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LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

«
« Notre
modèle
multispécialiste,
un gage
de sécurité
et de
pérennité »

Arnaud Degoulet Président

Ludovic Spiers Directeur général

Innovation et
internationalisation,
moteur du
développement
d’Agrial
Agrial confirme sa position d’acteur économique
majeur du Grand Ouest dans le secteur agricole et
agroalimentaire. De nouveaux territoires et de nouvelles activités ont rejoint le Groupe en 2014, permettant à Agrial de franchir pour la première fois la
barre des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

U

ne fois n’est pas coutume, la conjoncture agricole a
évolué différemment selon les productions. Si l’année a débuté avec des prix plutôt favorables, la tendance a été généralement baissière par la suite ; c’est le
cas notamment au 2nd semestre pour les porcs, le lait et
les céréales, même si ces dernières ont connu une reprise en
fin d’année. Toutes filières confondues, les prix des produits
agricoles ont baissé de 5,5 % sur un an (source : Insee).

Bonne performance des branches agricoles
Agrial a réalisé de bonnes performances sur l’ensemble du
périmètre de la branche Amont. En productions végétales,
les mauvaises conditions météorologiques estivales sont la
cause de qualités hétérogènes des blés, mais la collecte est
en forte hausse, tout comme celle de maïs. L’activité est stable
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en bovins et affiche une légère reprise en porcs,
contrairement à la tendance nationale. Les activités d’agrofourniture sont conformes aux objectifs et les tonnages d’aliments se maintiennent en
bovins mais reculent dans les autres espèces. Les
surfaces en multiplication de semences ont atteint
un nouveau record, en particulier en céréales à
paille et maïs. La branche Distribution rurale tire
profit de sa multi-activité au service des adhérents
et du grand public, et la branche Machinisme subit
le retournement du marché, après deux années de
forte croissance.

tional continuent d’être les moteurs du développement de la branche Boissons. Enfin, la branche
Volailles & Viandes a revu son organisation et son
positionnement produits pour conquérir de nouveaux marchés.
Une fois de plus, Agrial mesure toute la pertinence
de son modèle multi-spécialiste, comme gage de
sécurité et de pérennité du Groupe.
Agrial formalise ses actions dans le
domaine de la RSE

Par son ancrage territorial, Agrial est un acteur
économique majeur en zones rurales. Il participe
au développement d’une agriculture pérenne et
Le pôle expert, en charge de l’accompagnement
performante et est impliqué dans l’ensemble de
technique et économique des adhérents, a mis
la chaîne alimentaire, du champ à l’assiette. Agrial
l’accent en 2014 sur le déploieveut conforter l’ensemble de ses
ment des outils d’aide à la décision
initiatives prises en faveur du déveet la mise en place du plan proloppement durable en les intégrant
Un retour de
téines. De même, les opérateurs
dans la démarche de responsabilité
terrain ont été formés pour apporter
sociétale des entreprises (RSE). Un
le meilleur conseil aux adhérents
premier état des lieux a été réalisé en
sur la nouvelle politique agricole
2014, conformément aux exigences
commune.
de la Loi Grenelle I I , il va permettre
Par ailleurs, 2014 a été la vérid’identifier les enjeux et les axes de
table année de lancement d’une
progrès pour les années futures.
démarche d’innovations de rupture, conduite par le pôle InnovaDes résultats conformes
vers les
tion Recherche et Développement
au budget
adhérents
constitué au niveau du Groupe.
C’est un levier essentiel de comLes comptes de l’exercice 2014
pétitivité et de pérennité, dans un
font ressortir un EBE de 159,5 milmonde en plein bouleversement.
lions d’euros, en hausse de 12 %
par rapport à l’année précédente. Le
Confirmation de la pertinence du modèle
résultat courant est de 59,8 millions d’euros, en
multi-spécialiste
légère amélioration par rapport à 2013. Il reflète les
bonnes performances de l’ensemble des activités
Conséquence de la fusion avec la coopérative
à l’exception toutefois des légumes en 1re gamme
e
Coralis, Agrial a créé un 4 bassin laitier en Illepénalisés par une conjoncture très dégradée. Lors
et-Vilaine et porté à 1,73 milliard de litres sa coldes assemblées de section et de l’assemblée gélecte totale de lait. La Laiterie Coralis, spécialisée
nérale de mai 2015, le conseil d’administration va
dans la production de lait UHT, permet à Agrial
proposer de distribuer 6,9 millions d’euros aux adde compléter sa gamme en produits laitiers. Au
hérents, sous forme d’intérêts aux parts sociales
1er janvier 2015, Agrial est devenu l’actionnaire
et de ristournes sur activités.
unique de Senagral, dont la rentabilité s’est largeSi les fonds propres du Groupe dépassent pour
ment améliorée dans une conjoncture qui reste
la première fois la barre des 700 millions d’euros,
difficile. Dans la branche Légumes, l’année a été
notre plus beau capital est constitué des
12 000 adhérents et 12 000 collaborateurs qui
compliquée pour Priméale, mais Florette réalise
une belle performance, tirée par les produits de
nous font confiance. Nous les remercions tous,
snacking, en France et en Europe. De même, les
ils contribuent chaque jour à la construction d’un
grand groupe coopératif international.
innovations produits et le développement internaL’innovation, un axe stratégique

6,9

millions
d’euros
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CHIFFRES CLÉS 2014

4,2

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

3 608

3 901

4 233

milliards
d’euros
C’est le chiffre d’affaires
du Groupe en 2014

+9 %

2

201

3

201

4

201

Répartition du chiffre d’affaires par activité
Amont 25 %
Légumes 21 %

C’est la croissance
du chiffre d’affaires
du Groupe en 2014

Distribution
rurale 7 %
Machinisme 2 %

Lait 32 %

Semences 1 %
Boissons 5 %
Volailles & Viandes 7 %

12 000

Répartition des effectifs par activité
Amont 10 %

adhérents

Distribution
rurale 9 %
Machinisme 2 %

Légumes 46 %

Semences 1 %

12
000
collaborateurs

Boissons 6 %

Volailles
& Viandes 9 %
Lait 17 %
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L’excédent brut
d’exploitation

Le résultat net

La marge brute
d’autofinancement

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

160
135

201

2

45

44

142

117

34

201

3

201

4

Les investissements
(hors croissance externe)

2

201

3

201

4

201

2

201

114

3

201

122

4

201

Les fonds propres

La dette

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
100

705
444

635
78

72

201

578

2

201

3

«

201

4

2

201

3

201

4

201

2

201

428

3

201

459

4

201

L’analyse d’Yves Jacobs directeur financier du Groupe Agrial

Des fonds propres supérieurs
à 700 millions d’euros

Une nouvelle étape importante a été réalisée pour accompagner et supporter le développement du Groupe Agrial. En 2013, nous confortions notre dette financière en améliorant
sa maturité et en la diversifiant. En 2014, nous avons consolidé les fonds propres, grâce
aux résultats bien sûr, conformes aux objectifs, mais aussi avec l’arrivée de partenaires
financiers au capital de notre holding agroalimentaire Agrial Entreprise.
50 millions d’euros de fonds propres additionnels, mais aussi une expertise complémentaire au sein de notre conseil d’administration d’Agrial Entreprise, sont aujourd’hui au service
de nos projets futurs. Les fonds propres du Groupe Agrial dépassent au 31/12/2014 la
barre des 700 millions d’euros.

«
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LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE
Le territoire de la Coopérative couvre

7départements
le Calvados, l’llle-et-Vilaine,
l’Indre-et-Loire, la Manche,
la Mayenne, l’Orne
et la Sarthe

Il est organisé en

15 régions
BESSIN BOCAGE

PLAINE CAEN FALAISE

Magny-en-Bessin

Falaise

COTENTIN
Valognes

Créances
Caen

PAYS D'AUGE

CENTRE MANCHE

Saint-Martin-de-la-Lieue

Saint-Lô

BOCAGE ORNAIS

Sainte-Foy-de-Montgommery

Briouze

ORNE CENTRE ET EST
Argentan

MONT SAINT-MICHEL
Ducey

SARTHE NORD
Vivoin

ILLE-ET-VILAINE NORD
Javené

SARTHE SUD-OUEST
Chailland

Loué

Le Mans

SARTHE SUD-EST
Le Grand-Lucé

ILLE-ET-VILAINE SUD

MAYENNE

Cesson-Sévigné

Ernée

INDRE-ET-LOIRE
Reignac-sur-Indre
ORGANISATION DE PRODUCTION
Lait

Pommes destinées à la transformation

Œufs

Bovins

Céréales et semences

Porcs

Légumes

Volailles

RÉGION
Siège de région
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LA PRÉSENCE D’AGRIAL DANS LE MONDE

Siège
social
Agrial
Caen

Rouen

N O R M A N D I E

PRO

Groupe AGRIAL

Rennes

STC
Laval
Le Mans

Angers
Nantes

Tours

États-Unis

Les Canaries
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau
PRÉSIDENT
Arnaud Degoulet
1er VICE-PRÉSIDENT
Bernard Guillard

VICE-PRÉSIDENTS
Pierre Hermenier
Pascal Lebrun
Philippe Marie

TRÉSORIER
Philippe Connefroy

AUTRES MEMBRES
Sonia Boudet-Guth
Jean-Yves Rissel

SECRÉTAIRE
Philippe Potier

2e VICE-PRÉSIDENT
Jean-Luc Duval

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Ludovic Spiers

Christian Clarysse

Bertrand Totel

Patrick Lepelleux

Directeur général

Directeur des
branches Amont,
Distribution rurale
et Semences

Directeur de la branche
Légumes

Directeur de la branche
Lait

Franck Malinowski

Didier Secoué

Jacques Renault

Directeur de la branche
Boissons

Directeur de la branche
Machinisme

Directeur de la branche
Volailles & Viandes
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Les autres membres du conseil d’administration
Rémi Bézard
Richard Boyer
Pascal Carreau
Jean-Luc Chéreau
Joël Chevalier
Sébastien Chevalier
Éric Coignard
Didier Duclos

Jean Gautier
André Gorju
Eric Guellaff
Pascal Jourdan
Frédéric Lecerf
Catherine Leffray
Éric Lemonnier
Alain Louvet

Denis Mariette
Dominique Marquer
Jean-Philippe Osmond
Bruno Paynel
Rémi Pelhate
Alain Ramaugé
Xavier Trincot

INVITÉE
Anne-Sophie Ansel,
présidente de la commission
Jeunes

Philippe Galou

Yves Jacobs

Patrick Bunel

Michel Mariette

Directeur
du développement

Directeur financier

Directeur
des ressources
humaines

Directeur de la
communication
et des relations
institutionnelles

4

BRANCHES
AGRICOLES

4

BRANCHES
AGROALIMENTAIRES

Amont
• Agrofourniture
• Nutrition animale
• Céréales
• Porcs
• Bovins
• Œufs

Boissons
Production,
transformation et
commercialisation
de boissons et des
produits de la pomme

Semences
Multiplication
de semences de
céréales à paille,
maïs et fourragères

Lait
Collecte et
transformation laitière
en produits
et ingrédients laitiers

Distribution
rurale
Distribution agricole
et grand public
• Jardinerie
• Animalerie
• Bricolage
• Intrants agricoles

Légumes

Machinisme
Distribution de
matériel agricole
et d’équipements
dédiés à l’élevage

Volailles
& Viandes

Production,
conditionnement
et transformation
de légumes frais

• Production,
transformation et
négoce de volailles
• Transformation
de viandes
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LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2014
les développements
> Janvier
La nouvelle tour de séchage de l’usine de
Délicelait à Moyon (50) entre en service
Avec cet outil, la société maîtrise toute la chaîne de transformation, de la réception du lait jusqu’aux ingrédients
et répond ainsi à la
demande de ses clients
d’assurer une traçabilité complète du prolitres de lait écrémé
duit.
traités par heure

25 000

> Juin
Florette France Food Service approvisionne
80 % des besoins de McDonald’s pour le
marché français
Trois lignes de fabrication de salades repas sont mises en place
dans son usine, située près de
Perpignan. Florette France Food
Service se distingue par la création de solutions personnalisées
pour ses clients dans le secteur
de la restauration.
L’objectif est de produire 18 millions de bols par an.

> Octobre
Validation de la fusion Agrial-Coralis

2 000
adhérents Coralis
Votée en juin 2014 à l’occasion des assemblées générales
des deux coopératives, la fusion a été validée par l’Autorité de la concurrence en octobre.
Elle participe à la construction d’un groupe laitier coopératif capable de répondre à la demande croissante des
marchés internationaux et permet la mise en place d’un
projet territorial sur le département de l’Ille-et-Vilaine.
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d’Agrial
> Octobre
Trois nouveaux sites
LA MAISON Point
Vert sont venus
renforcer la proximité
sur le territoire de la
Coopérative
Il s’agit des magasins
Mr. Bricolage de Mayenne
(53), Château-Gontier (53)
et Sablé-sur-Sarthe (72)
repris par Agrial et passés
à l’enseigne LA MAISON
Point Vert.

> Décembre
Agrial devient l’actionnaire unique
de Senagral
Après avoir pris, en mars, la majorité dans Senagral, Agrial en devient l’unique actionnaire. Le
Groupe souhaite ainsi poursuivre son développement dans l’ultra-frais laitier et conforter sa place
d’acteur majeur en France et en Europe. Senagral
transforme environ 400 millions de litres de lait
par an. Ses produits sont essentiellement vendus
sous marques de distributeurs.

> Décembre
Agrial devient l’actionnaire unique
de Végam
A la suite de la fusion avec Coralis,
Végam, spécialisée dans l’agrofourniture,
l’alimentation animale, la collecte de céréales et la distribution grand public, était
devenue filiale d’Agrial à hauteur de 49 % .
En décembre,
Agrial en est
devenu l’unique
actionnaire (sous
réserve de l’accord
de l’Autorité de la
concurrence).

> Au cours de l’année
Poursuite des investissements de la Coopérative dans
les activités agricoles
L’outil de la station de semences de Saint-Sylvain (14) est reconfiguré.
Depuis juillet, la nouvelle plate-forme logistique de Sarceaux (61)
rassemble sur un même site la totalité des produits d’agrofourniture et grand public destinés aux adhérents et aux 230 magasins de
la Coopérative. Par ailleurs, la Coopérative développe ses capacités
de stockage de grains :
10 000 tonnes supplémentaires à Drubec (14)
et Chênedollé (14), et
30 000 tonnes à La Selleen-Luitré (35).
Plate-forme logistique
de Sarceaux (35 000 m2
de stockage couvert).

la vie

du Groupe

> Janvier
Campagne nationale de promotion
de la coopération agricole
Agrial s’engage avec 600 autres coopératives dans la
campagne nationale initiée par Coop de France
pour sensibiliser le grand public sur le rôle et les valeurs de l’agriculture coopérative.
Rassemblés au sein de 2 800 entreprises, 450 000 agriculteurs et 160 000 salariés forment la communauté
économique et
sociale de la coopération agricole
française.

> Août
Agrial, soutien officiel des Jeux Equestres
Mondiaux en Normandie
Ce partenariat a pour sens d’associer le monde rural
et tous les Normands à cette manifestation. Grâce à
son réseau de magasins, Agrial se fait ambassadeur des
Jeux auprès du grand public. L’espace institutionnel, au
cœur du Village des Jeux à Caen, et les stands dédiés au
service équin d’Agrial permettent de faire découvrir ses
métiers au plus grand nombre.

> Septembre
L’entreprise Secoué change de nom
et devient Galéo
Spécialisée dans l’abattage et la transformation de
volailles depuis plus de 50 ans, la société implantée à
Chailland (53) crée une nouvelle dynamique et repense
son projet d’entreprise
qui repose désormais
sur la différentiation, la
qualité et le service aux
clients.

> Septembre
Levée de fonds auprès d’Unigrains
et de Sofipar
Les fonds, apportés à parité par Unigrains et
Sofipar, filiale du Crédit Agricole, vont permettre à
Agrial de poursuivre son développement en France et à
l’international, en particulier dans les filières laitière et
légumière, axes stratégiques majeurs du Groupe.
Unigrains et Sofipar ont été choisis pour leur expertise
et leur capacité à accompagner des projets agroalimentaires sur le long terme.

50

millions
d’euros

c’est le montant de la levée de fonds
auprès d’Unigrains et de Sofipar
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la vie

des adhérents

> Mars
Agrial rejoint la centrale d’achat
en agrofourniture Agrihub
Après cinq années d’engagement auprès de la centrale
d’achat Union Terres de France, Agrial rejoint Agrihub
qui réalise un chiffre d’affaires de 430 millions d’euros en
semences, produits phytosanitaires et agroéquipements.
L’objectif est de créer un pôle fort avec quatre autres
structures d’achat régionales : Catelys, Caliance, Euralis
et SeVeal.

> Avril
Agrialpro.com élargit son offre
et ses services
Ouvert aux adhérents depuis septembre 2012, le site
internet agrialpro.com est désormais accessible au grand
public. Les clients peuvent commander en ligne et retirer leur marchandise en mode drive dans l’un des 230
magasins de proximité de la Coopérative. L’offre s’est enrichie de plus de 3 000 produits. 5 000 références sont
proposées en mode « Clic and drive ».

> Juin
La cinquième édition des Journées
de l’Éleveur se déroule à Condé-sur-Vire,
dans la Manche
Elle a remporté un franc succès. C’est un rendezvous incontournable pour les adhérents. Ateliers
techniques, conférences autour de l’élevage et convivialité rythment ces rencontres.
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> Août
Première rencontre du Réseau Grandeur
Nature
Le Réseau Grandeur Nature regroupe près de 150 fermes partenaires référencées pour tester de nouvelles
techniques ou conduites d’exploitation avant leur
développement sur le territoire. Les résultats des
premières études menées en
nutrition bovine et équine
font l’objet d’une présentation auprès des adhérents
partenaires à l’occasion du
lancement officiel du réseau.

> Septembre
Signature au Space d’un partenariat entre
Agrial, Coralis, Eurial et Evolution
Agrial, Coralis, Eurial et Evolution, groupe spécialisé
dans la génétique animale, décident de mettre en place
une collaboration technique et des projets de recherche
et développement dans les filières bovine et caprine.
Ces projets sont destinés à sécuriser l’approvisionnement en lait sur un plan qualitatif et quantitatif pour
le bénéfice des transformateurs et des éleveurs. Il vise
également le développement de l’innovation dans la
filière lait.

1 600 adhérents
rassemblés pour les Journées de l’Éleveur

zoom

sur les marques et enseignes du Groupe

> Mars
Reprise de la gestion
de la marque Sunny Delight
en France
Le groupe Orangina-Schweppes
a confié à la branche Boissons la
gestion de sa marque de jus de
fruit frais Sunny Delight en France.
Rapidement, la branche a lancé un
nouveau parfum Piña Colada pour
séduire les adolescents.
> Mai
Lancement de Loïc Raison Cidre & Framboise
Le nouveau Cidre & Framboise vient compléter avec
succès la gamme de la marque Loïc Raison en 75 cl et
27,5 cl. Cinq mois après son lancement, cette innovation était déjà la première référence du rayon cidre en
format individuel.

> Octobre
Créaline et Ecusson, lauréats des Trophées
de l’Agroalimentaire de Normandie 2015
Les nouvelles bouchées de légumes « Créaline à l’apéritif » et le Cidre & Poire d’Ecusson ont séduit le jury
des trophées normands. Chaque année, ils récompensent des innovations régionales sur la base de tests
sensoriels et d’analyses consommateurs.

> Novembre
Gamme fermière de Normandie, l’offre rénovée
de Galéo
La Gamme fermière de Normandie est
lancée dans les rayons. Elle propose
notamment le Poulet fermier IGP
de Normandie, qui affiche son
logo de qualité Label Rouge.
Galéo met ainsi l’accent sur la
fierté d’appartenance à un territoire
et sur le mode d’élevage fermier.

> Au cours de l’année
• Florette et ses innovations en 2014
Les lancements de nouvelles gammes et produits se
sont succédé toute l’année chez Florette. Parmi les plus
remarquables, en France :
les Baby Carrots à croquer,
fraîches, pratiques et savoureuses, suivies par les
légumes à tartiner Houmous, Guacamole, Tapenade… Au Royaume-Uni,
Florette a lancé le Baby
Kale, jeunes pousses de ce
chou plein de vitamines.
En Espagne, ce sont les
bols de salades de Florette
qui ont séduit les consommateurs.
• Agrilait, la première marque lait d’Agrial
A la suite de la fusion avec Coralis, la marque bretonne
Agrilait rejoint Agrial et lui apporte sa gamme de lait
UHT, de beurre et de crème fraîche. Avec ses 30 années
d’histoire, elle s’appuie sur des valeurs fortes de qualité et
de proximité.
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Vue

Agrial
fait germer
l’innovation
Pour une innovation créatrice de valeurs
et en accord avec le monde dans lequel nous vivons
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Le monde change
Le monde de l’alimentaire est en
mutation permanente, il suit les
grands mouvements de la société : urbanisation, développement durable, nouvelles attentes des consommateurs. Que
sera notre alimentation dans
30 ans ? Comment nourrir la
planète avec des ressources qui
diminuent ? Quels arbitrages
feront les consommateurs ?
Qu’aurons-nous à vendre que
les concurrents n’auront pas ?
Autant d’interrogations qui
donnent du sens à l’innovation.
Dans un univers qui bouge, un
contexte fortement concurrentiel, l’innovation est un levier essentiel de compétitivité et donc
de pérennité. La nécessité de
s’adapter, de se régénérer, de
se renforcer, d’être plus fort est
vitale. L’innovation permet de
se différencier par des produits
nouveaux, des services à plus
forte valeur ajoutée, de conqué-

rir de nouveaux marchés, de
répondre toujours mieux aux
attentes des consommateurs.
Le développement du Groupe
Agrial justiﬁe que l’innovation
soit à la mesure de sa dimension de multi-spécialiste. Aujourd’hui, sa taille et la nature de
son organisation lui permettent
de mutualiser les moyens entre
métiers, de partager les savoirfaire.
Le décloisonnement, la transversalité entre branches d’activité
et à l’intérieur de chacune d’elles,
renforce sa capacité à innover.
Au contact des producteurs et
des consommateurs finaux,
les branches sont l’interface
idéale pour détecter les besoins
et imaginer les solutions pour y
répondre. En intervenant de la
genèse à la commercialisation
du produit, il leur est possible
de susciter l’innovation à chaque
étape de la chaîne des valeurs.

dans 5 ans

50 %
des actifs
seront nés
après
internet

L’innovation se conçoit de la genèse
à la commercialisation
Matière
première

Transformation

Services

Facteurs d’avantages
différentiels amenant
à l’innovation

+ rapide
+ qualitatif
+ économique
+ fiable

Produit fini
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Innover
c’est dans
notre ADN
Ludovic Spiers
Directeur général
d’Agrial

Accompagnement
et recherche
de nouveaux talents

Agrial déploie des partenariats
privés et publics pour trouver et
accompagner des compétences
externes. Start-up, institut,
centre de recherche, pôle de
compétitivité, salon, colloque...
sont autant de possibilités de
s’ouvrir aux talents extérieurs.
> Pôles de compétitivité

«

Depuis sa création, Agrial a développé des solutions innovantes. Le Groupe a toujours eu la
volonté de capter l’innovation, notre position
de leader et de multi-spécialiste nous pousse à passer à la
vitesse supérieure.
Pour innover, il faut être capable d’accepter le tâtonnement, d’exiger la rigueur, d’admettre l’échec, de s’ouvrir
aux talents extérieurs, et tout cela est possible chez Agrial
grâce à l’esprit de l’entreprise. Nos deux maximes « vendre
pour produire » et « l’union fait la force » s’appliquent
d’ailleurs totalement à l’innovation.
Aujourd’hui, nous franchissons une étape en afﬁrmant
notre positionnement sur l’innovation de rupture.
L’innovation de rupture consiste à remettre en question
ses certitudes. Ce processus aboutit à ouvrir de nouveaux marchés. Il fait de son initiateur la référence
à suivre. Grâce à l’innovation de rupture, Agrial
a la volonté de répondre aux nouvelles aspirations des
consommateurs et de renforcer sa position de leader sur
ses métiers.

Un pôle de compétitivité est une
source de veille, un carrefour de
compétences. Les pôles mettent
en relation des entreprises et
des expertises, nationales ou
internationales,
scientiﬁques
et techniques. L’objectif est de
concrétiser des projets porteurs
de valeur ajoutée, d’emploi et
de développement pérenne en
tirant proﬁt de la mutualisation
de moyens et de connaissances.
Dans le domaine de l’agroalimentaire, Agrial siège au
comité d’orientation stratégique de Vitagora et au conseil
d’administration de Valorial, les
deux pôles agroalimentaires
nationaux à vocation internationale. En agronomie et dans
le domaine végétal, Agrial est
adhérent de Vegepolys et de

1er Libre-service
Agrial
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1er silo à la ferme
engrais « bulk blending »

20
00

19
80

19
70

L’INNOVATION CHEZ AGRIAL

1re salade
prête à l’emploi

1er cidre
rosé

Terralia. En ﬁlière équine, Agrial
mène des programmes de recherche labellisés par le pôle
Hippolia. Ces pôles peuvent être
sollicités par les branches dans
le cadre de programmes de recherche spéciﬁques.
> Partenariat avec l’Inra
Un accord cadre national vient
d’être signé entre les présidents
d’Agrial et de l’Inra au Salon
de l’agriculture. Il organise les
relations avec les chercheurs
de l’institut pour mener à bien
nos programmes de recherche.

le groupe Evolution, union de
coopératives agricoles spécialisées dans la génétique animale.
Par ce partenariat, Agrial souhaite améliorer la compétitivité
des éleveurs laitiers.
Par ailleurs, le Groupe a noué
des partenariats étroits avec
plusieurs start-up qui élaborent
dans la discrétion les produits et services de demain. Il
est également en contact avec
d’autres structures d’accueil
et d’accompagnement des
start-up (programmes E-Food
Vitagora, « FFWD » La Miriade,
L’Atelier BNP)...

Depuis deux ans,
Agrial a lancé

plus de

20
programmes
de recherche et
de développement

> Quelques autres
partenariats
En fonction de la problématique à résoudre, Agrial fait
également appel à des écoles
ou des universités qui sont un
tissu riche de nouvelles compétences, d’idées et d’initiatives.
En 2014, la branche Boissons a
mis en place un partenariat avec
l’Université de Caen Basse-Normandie pour la modélisation de
la prédiction des volumes de
récolte de pommes à cidre, atout
capital pour l’organisation de la
campagne.
Autre exemple de partenariat :
la branche Lait a signé en septembre 2014 un partenariat avec

L’innovation en action
sur le territoire d’Agrial
La volonté d’Agrial de s’inscrire dans une démarche d’innovation
se concrétise par son engagement sur son territoire. Agrial est l’un
des membres fondateurs du Club innovation normand, le COIN.
Ce club est dédié au développement des relations entre grands
groupes et start-up. Ses partenaires, d’horizons très différents,
se retrouvent autour de problématiques communes : ressources
humaines, logistique, numérique, économies d’énergie...
Autre aspect de ses initiatives en faveur de l’innovation :
la mise en place par Agrial du Réseau Grandeur Nature. Un réseau
unique, composé de près de 150 fermes partenaires et volontaires, pour valider en situation les innovations agronomiques
majeures en cohérence avec les spéciﬁcités de son territoire.

durabilité

nouvelles
technologies

techniques
de production

santé et bien-être
animal

bien-être
et plaisir du
consommateur

valorisation
des co-produits

mode de
distribution

20

naturalité

??

Domaines d’investigation agricoles et agroalimentaires

ingrédients
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Le tâtonnement
méthodique
Eric Lesage
Directeur du service
Innovation Recherche
et Développement
du Groupe Agrial

«

L’innovation requiert de la curiosité, de la
créativité, de l’audace. L’entreprise, elle, a besoin
de lisibilité pour se projeter. Comment faire
cohabiter ces besoins a priori opposés ? En alliant curiosité avec bon sens, créativité avec méthode et audace avec
rigueur. C’est le socle de l’organisation mise en place pour
piloter l’innovation chez Agrial avec notamment la création
d’un service Innovation Recherche et Développement
(IRD) au sein du Groupe.
Les champs d’investigations autrefois centrés sur les pratiques agronomiques sont désormais bien plus étendus.
L’énergie, la génétique, les produits, les process... sont eux
aussi sujets à innovation. La veille est donc un maillon
essentiel de notre organisation pour identiﬁer les dangers,
détecter les opportunités, repérer les bouleversements
sociétaux, les avancées scientiﬁques et technologiques...
Autre élément d’importance, la déﬁnition des enjeux qui
donnera la dimension ﬁnancière à allouer aux programmes
de recherche. Les objectifs du service IRD sont de rechercher
la performance et des solutions exclusives en accompagnant
les comités de recherche des branches et en favorisant des
projets tranversaux mutualisés, depuis l’idée jusqu’au
lancement.

Une organisation
structurée
Le service IRD (Innovation Recherche
et Développement) du Groupe Agrial
assure la coordination de l’innovation
qui est structurée autour de 6 comités
de recherche : 1 comité de recherche
du Groupe et 5 comités de recherche de
Branches (Amont, Boissons, Lait, Légumes, Volailles & Viandes). La composition de ces comités est à l’initiative des directeurs de branche.
Le comité de recherche Groupe
(CRG) est animé par le service IRD.
Son domaine de compétence couvre
la veille « futuriste » en décelant les
enjeux majeurs de demain et en mettant en œuvre les projets innovants
s’y rattachant. Le CRG accompagne
les autres comités de recherche en
apportant son expertise dans le pilotage de l’innovation, en assurant la
transversalité, en mutualisant les
savoir-faire, les demandes et les
appels d’offres de prestataires extérieurs par exemple.
Les comités de recherche branche
(CRB), quant à eux, exercent une veille
métier et sont amenés à identiﬁer
et mettre en œuvre les innovations
conformes à la stratégie de chaque
branche.
Ce dispositif est complété par le travail de la commission Prospective
composée d’élus de la Coopérative.

LE PROCESSUS D’INNOVATION DE RUPTURE
1 sélection draconienne

Évolutions réglementaires

sur 3 ans
Compréhension
des attentes des
consommateurs
et des citoyens

Progrès scientiﬁques
et techniques
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100

10

idées

projets

3

1

lancements

succès

Des étapes tracées et
des prises de décision
à chaque étape

1

Veille

Jean-Luc Duval

«
3

Programme de recherche

4

Essais et tests
en situation réelle

5

Mise en
production
et lancement
du produit

Vice-président d’Agrial
et président
de la commission
Prospective

La commission Prospective,
pour décrypter le futur

«

2

Qualiﬁcation et
quantiﬁcation des enjeux

La commission Prospective a été créée en 2010. Elle
regroupe des membres du conseil d’administration,
de la commission Jeunes et des conseils de région. Elle
est animée par le service IRD Groupe. Elle participe à la
pérennité du Groupe en veillant au maintien de la valeur ajoutée sur le territoire de la Coopérative. C’est-àdire : discerner les vrais enjeux du futur, sensibiliser la
Coopérative aux changements techniques et sociétaux,
explorer les possibilités d’évolution de nos métiers
avec la volonté de préparer demain dans les meilleures
conditions.
C’est un lieu d’échanges, de réflexion et de scénarisation du futur. Elle est force de propositions auprès
des comités de recherche. Elle est là pour orienter et
s’exprimer sur la pertinence de certains projets qu’elle
estime stratégiques.
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Vue

Extrait de la campagne «La coopération agricole,
produisons l’avenir» initiée par Coop de France.

Agrial cultive un lien fort
avec la société
L’identité coopérative d’Agrial
comme moteur de ses initiatives en faveur
du développement durable.
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Agrial conforte ses actions de développement durable en les intégrant
dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises.
Le Groupe contribue à la pérennisation d’une agriculture performante
et durable aux côtés de ses adhérents et développe une production
agroalimentaire responsable pour les consommateurs.

Un acteur économique
dynamique en zone
rurale

Près de

Impliqué sur l’ensemble de la
chaîne agroalimentaire, Agrial
est un groupe coopératif multispécialiste et multi-local qui
fédère 12 000 agriculteurs et
emploie 12 000 personnes dans
le monde. Il comprend environ
400 sites répartis en France,
notamment dans les régions
du Nord-Ouest. Ses activités
se traduisent par une forte présence dans les zones rurales
où il contribue au développement économique et social,
au maintien de l’emploi et à
la préservation des territoires
agricoles.
Pérennité, proximité et solidarité
constituent les valeurs d’Agrial,
partagées par l’ensemble de
ses adhérents et salariés.

des effectifs
employés en zones
rurales

Une coopérative
engagée aux côtés
de ses adhérents en
faveur d’une agriculture
durable
La solidité du modèle économique
d’Agrial passe à la fois par sa
gouvernance coopérative et son
engagement dans la durabilité
de l’agriculture et la préservation
des ressources à tous les niveaux.
Les adhérents d’Agrial sont à la
fois actionnaires, fournisseurs
et clients de leur entreprise. Ils
en détiennent donc le capital et
la gèrent démocratiquement en
privilégiant les stratégies à long
terme en vue de valoriser de manière pérenne leurs productions.

80 %
Plus de

4
000
adhérents
ont participé
à la formation
Certiphyto*
dispensée
par Agrial

La gouvernance coopérative
d’Agrial place l’adhérent au centre
des décisions. Ce fonctionnement
se traduit par un lien solide entre
les adhérents et leur Coopérative qui les accompagne vers une
agriculture performante.
Agrial développe une expertise
dans les domaines de l’optimisation technico-économique et de
la gestion durable des exploitations agricoles. Tous les jours, les
330 techniciens de la Coopérative partagent ces connaissances
avec les adhérents. Ils mettent
à leur disposition leurs compétences ainsi que des informations, des formations et des outils
d’aide à la décision.
Grâce à ces démarches de productions agricoles respectueuses des
personnes et de l’environnement,
Agrial peut approvisionner ses
outils de transformation agroalimentaire en matières premières
agricoles de qualité.

Objectif :

Objectif :

En 2014 :

100 %

100 %

83 % des surfaces

des producteurs
de l’OP Lait
adhérents de la Charte
des bonnes pratiques
d’élevage*

des élevages
de volailles
Label Rouge de l’OP
engagés dans une
pratique
sans antibiotique

de l’OP Légumes
certifiées Global G.A.P.*
(toutes cultures confondues)

100 % des surfaces

en salade approuvées LEAF*

Photo
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Les adhérents de l’OP Légumes qui approvisionnent
Florette et Priméale déploient
des techniques alternatives
sur leurs exploitations depuis
plusieurs années. Agrial les
accompagne dans la mise en
place de référentiels, tels que
LEAF et Global G.A.P., par la
conduite d’audit et l’aide au
ﬁnancement et à l’adoption
des nouvelles techniques.

Des produits
et services de qualité
pour les clients et les
consommateurs
Agrial s’engage à offrir à ses
clients des produits et services de
qualité. L’innovation est au cœur
de sa stratégie pour toujours
mieux satisfaire les exigences
des consommateurs. Ceci tout
en assurant des processus
agroalimentaires responsables ,
de la collecte des matières premières à la ferme à la livraison
des produits ﬁnis à ses clients.
> Agrial s’assure du respect
des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire à tous les
niveaux. La majorité des sites
de transformation agroalimentaire et dispositifs logistiques
du Groupe respectent différents
référentiels de qualité et sécurité des aliments : ISO 22000,
ISO 14001, IFS*, IFS Logistique,
BRC*, Global G.A.P., Bio...
> L’approvisionnement d’Agrial
en matières premières agricoles locales et de saison est
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Témoignage :
Stéphane Hubert,
exploitant de 200 ha
sur les polders du
Mont Saint-Michel avec
son frère Christophe,
adhérent d’Agrial
depuis 1997

«

Ces certifications sont un aiguillon nécessaire pour anticiper
les attentes des clients. Agrial,
nous pose à la fois la question d’y aller et
nous aide à y répondre. Lors d’une modification de matériels, nous regardons
bien évidemment le retour sur investissement, mais nous intégrons désormais
systématiquement l’impact sur l’environnement et la réduction de la pénibilité.
Au-delà d’un soutien financier possible
de la part de l’OP, nous examinons aussi
la capacité d’en être bénéficiaires. C’était
le cas en 2013, avec la prise en charge
partielle de notre épandeur à engrais à
haute précision, qui nous a permis dès
2014 de réduire nos apports de 3 à 4 %
et surtout de valoriser au maximum leur
utilisation.

«

Zoom sur le soutien
à la mise en place de
techniques alternatives
en productions
légumières

Iris Logistique
et Interlégumes,
les sociétés logistiques des
branches Lait et Légumes
sont certiﬁées ISF Logistique

Créaline et Priméale
font varier leurs offres toute
l’année avec des légumes de
saison

un atout qui répond à certaines
attentes des consommateurs et
permet de mieux valoriser les
productions de ses adhérents.
75 % des matières premières
traitées par Agrial proviennent
de moins de 200 km de ses sites
de transformation.
> Les marques du Groupe
s’appuient également sur des
démarches de qualité déployées
par Agrial et ses ﬁliales auprès
des adhérents et des autres
fournisseurs de matières premières.

100 %
des producteurs
de salades
Agrilait
est une marque de lait UHT,
crème et beurre
d’origine 100 % bretonne

pour Florette certiﬁés LEAF*

> Les ﬁliales du Groupe vont
au contact des consommateurs
pour mieux les écouter et les
conseiller. En 2014, 9 comptes
Facebook étaient animés par
Agrial et ses marques Florette,
Priméale, Créaline, Loïc Raison,
Maître Jacques, Sunny Delight
et Breizh Cola en France.
Certaines vont plus loin, comme
Priméale qui organise la tournée
Miam Truck. 10 journées d’animation publique dans cinq
grandes villes de France pour
faire la promotion des légumes
frais de saison à préparer chez
soi.

150 000
« fans »
inscrits sur les comptes
Facebook des marques
d’Agrial

Agrial à la foire du Mans en 2014

Une implication locale
et sociétale forte
Agrial est impliqué dans la vie des
communautés et organisations
sur son territoire.
> Agrial entretient des relations
étroites avec les organisations
professionnelles agricoles telles
que les chambres d’agriculture,
le syndicalisme agricole, les
fédérations profesionnelles,
Coop de France… Des administrateurs et adhérents d’Agrial
exercent des mandats dans
leurs instances décisionnaires.
La Coopérative les soutient
avec des aides ﬁnancières, l’organisation de journées d’échange et
d’information, des dons en nature
ou encore des soutiens événementiels.

Agrial est engagé
dans la campagne
de promotion
du modèle coopératif
agricole en France.
« La coopération agricole,
produisons l’avenir »

*Certiphyto traite des notions réglementaires, des connaissances
techniques, des méthodes d’analyse et de recommandations permettant d’accompagner les agriculteurs dans les évolutions de
leurs pratiques en ligne avec les objectifs du plan Ecophyto issu du
Grenelle de l’environnement et promu par l’Etat.
*LEAF (Linking environment and farming - lier l’environnement et
l’agriculture) est une initiative internationale de l’ONG éponyme
basée au Royaume-Uni fondée en 1991 qui promeut une gestion
durable de la ferme dans son ensemble et développe des outils en
ce sens.

> Agrial soutient aussi différentes associations qui favorisent
l’insertion ou la réinsertion des
personnes en difﬁculté notamment dans les métiers agricoles.
> Le Groupe et ses ﬁliales sont
également très impliqués dans la
vie des collectivités territoriales
et des établissements d’enseignement. Agrial participe à des
opérations de sponsoring, à des
interventions dans les écoles,
à différentes manifestations locales grand public. Il privilégie les
occasions permettant de rapprocher les populations locales et le
monde agricole et contribuant au
renforcement des liens sociaux
sur le territoire.
> Les dons alimentaires sont
en cohérence avec les métiers
agroalimentaires d’Agrial. Plusieurs sociétés du Groupe fournissent de façon régulière des
denrées à des associations caritatives tant au niveau national que
local : Restos du Cœur, Banques
Alimentaires, Secours populaires
et plusieurs épiceries solidaires
locales.

Dons annuels :

+ de 70 tonnes
de produits par
la branche Légumes
jusqu’à

200 000 litres de lait
et 8 tonnes de beurre
par la Laiterie Coralis.

* Global G.A.P. (Good Agriculture Practices - bonnes pratiques agricoles), anciennement EurepGAP, a été créé en 1997 par des distributeurs au Royaume-Uni pour certiﬁer les bonnes pratiques agricoles
des produits qu’ils proposaient à leurs clients.
*La Charte des bonnes pratiques d’élevage est une démarche pour
aider les éleveurs à progresser dans leurs pratiques et à répondre
aux attentes de leurs partenaires et des citoyens.
*L’IFS (International Featured Standard) et le BRC (British Retail
Consortium) sont deux référentiels développés par des distributeurs
anglais, français, allemands et italiens.
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Les relations d’Agrial avec ses parties prenantes

12 000
adhérents
Fournisseurs, clients,
actionnaires en faveur
d’une agriculture durable

Autres agriculteurs
et fournisseurs
de matières premières

Coopérative
et activités
agricoles
Collecte

Nutrition
animale

Semences

Fournisseurs d’intrants
et de matériel agricoles

Conseil
& services

Agrofourniture

Machinisme

Marchés agricoles

Autres fournisseurs et prestataires

Autres parties
prenantes
externes
Organisations
professionnelles agricoles
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Administration

Consommateurs
et clients

Ménages

Restauration

Transformations
agroalimentaires

Grande distribution

75 % de matières premières
locales

12 000

Industriels

salariés

dans le monde

Déchets

Recyclés
Distribution rurale
230 magasins

81 %
Éliminés

13 %
CItoyens

Organismes
de recherche

Collectivités
locales
et territoriales

Valorisés

6%

Enseignement
Jeunes

Associations
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Renouvellement des générations :

Agrial accompagne
les jeunes coopérateurs
Le renouvellement des générations est un défi majeur
pour l’agriculture de demain qui doit assurer la pérennité
de ses exploitations.
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L’installation agricole en France
Les installations en
agriculture ne suffisent
pas à compenser les
départs
L’installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement
des chefs d’exploitation conditionnent le maintien d’une
agriculture dynamique sur nos
territoires. Les installations en
agriculture ont baissé de 28 %
en France au cours des 15
dernières années, mais pour
la première fois depuis 2007,
le nombre de nouveaux chefs
d’exploitation est en augmentation. Au total, 13 215 installations agricoles (aidées et non
aidées) ont été recensées en
France en 2013, soit 6 % de plus
qu’en 2012. Malgré cette légère
reprise, le nombre d’installations ne permet pas de compen-

ser les départs massifs à la
retraite. Ceux-ci ont également
connu une forte hausse avec
17 230 cessations d’activités
enregistrées en 2013, soit une
augmentation de 21 %. L’anticipation des départs en retraite
d’un chef d’exploitation est un
élément déterminant pour garantir la réussite de l’installation
des jeunes agriculteurs sur des
exploitations viables.

2 nouveaux installés
sur 3 sont des jeunes
Les jeunes (40 ans et moins)
représentent 65 % des nouveaux
agriculteurs. Et en 2013, leur
nombre a progressé de 6,2 % en
France. Leur moyenne d’âge est
de 29 ans. Les femmes représentent un jeune installé sur trois, une
proportion assez stable depuis
une quinzaine d’années.

Les principales orientations de
productions à l’installation sont
par ordre d’importance l’élevage
laitier, les grandes cultures, la
polyculture élevage et l’élevage bovin viande. La superﬁcie
moyenne du jeune installé était
de 35,5 hectares en 2013, une
surface qui augmente après plusieurs années de stabilité.

sur le territoire
de la Coopérative

63 %
des nouveaux
installés sont
des jeunes

L’installation sur le territoire d’Agrial
Sur le territoire de la Coopérative, c’est le département de l’Ille-etVilaine qui comptabilise le nombre le plus important d’installations
avec 287 nouveaux chefs d’exploitation, suivi par la Manche (270)
puis la Mayenne (213). 875 jeunes agriculteurs se sont installés en
2013, ce qui représente 63 % du total des installations, une proportion équivalente à celle observée au niveau national.
LES INSTALLATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA COOPÉRATIVE
Total installations

MANCHE
164 jeunes
pour 270 installations

Total installations jeunes
(40 ans et moins)

CALVADOS
114 jeunes

1 722

pour 178 installations

1 379
ORNE
98 jeunes
ILLE-ET-VILAINE
188 jeunes
pour 287 installations

MAYENNE
139 jeunes
pour 213 installations

1091

875

pour 158 installations

SARTHE
110 jeunes
pour 166 installations

2003

2013

Installations aidées et non aidées
Source Observatoire MSA 2013

INDRE-ET-LOIRE
62 jeunes
pour 107 installations
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Le renouvellement des générations :
un enjeu majeur pour la Coopérative

L’agriculture, c’est avant tout des hommes et des femmes
engagés, en général pour une carrière, avec la volonté d’assurer à la fois la continuité de leur exploitation agricole et
le renouvellement des générations. Aussi, la jeunesse agricole est l’objet d’une attention particulière pour Agrial. Les
jeunes agriculteurs feront et seront l’agriculture de demain.
Grâce à leurs compétences et leur capacité à conjuguer
technique, économie et environnement, ils seront les garants
d’une agriculture innovante, responsable et durable.
Nos jeunes coopérateurs, ce sont aussi les forces vives de la
coopération agricole de demain. Agrial doit les préparer à
mieux faire porter leur voix, à prendre progressivement des
responsabilités dans nos organisations et une place reconnue
dans notre gouvernance. Ils seront les garants des valeurs
fortes autour desquelles Agrial s’est construit : proximité,
pérennité et solidarité.
Agir en faveur de l’installation, soutenir les jeunes exploitations, c’est assurer le potentiel de production de notre
territoire. C’est permettre la poursuite de notre développement. C’est agir pour notre avenir et ce, pour l’ensemble
des adhérents d’Agrial.
Concrètement, pour accompagner le jeune adhérent dans la
réussite de son installation et dans la performance technicoéconomique, nous avons créé un dispositif spécifique dès
2001 : le Plan Jeunes. Cette politique volontariste s’inscrit dans
la démarche de responsabilité sociétale qu’Agrial s’attache
à développer chaque jour à destination de ses adhérents
agriculteurs et de son environnement économique. Elle
participe aussi à la création d’une dynamique territoriale.
Arnaud Degoulet
Président d’Agrial

2
622
744
270
jeunes
jeunes
agriculteurs
accompagnés
depuis 2001
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bénéﬁcient
du Plan Jeunes
en 2014

coopérateurs
ont intégré
le dispositif
en 2014

1

Plus d’
million
d’euros

engagés pour
les bénéﬁciaires
du Plan Jeunes
en 2014

PLAN

Un dispositif
d’accompagnement
des jeunes
Indépendamment des dispositifs publics d’aide à l’installation,
Agrial a mis en place un plan
spéciﬁque pour accompagner
ses jeunes adhérents. Le Plan
Jeunes, d’une durée de trois ans,
comprend des aides ﬁnancières
et un accompagnement personnalisé. Sur le plan ﬁnancier,
l‘objectif est d’aider le jeune à
constituer son capital social. Des
aides sont accordées dans les
activités d’approvisionnement, de
services et dans les productions
agricoles. Une remise de 2 % sur
les achats « appro » est octroyée.
Une moitié sert à abonder le
capital social du jeune, l’autre
lui est versée en ﬁn d’année.
Il bénéficie également d’une
bourse services de 1 200 euros
à utiliser pour les prestations de
services technico-économiques
de la Coopérative.
Au niveau des ﬁlières, une aide à
la capitalisation de 0,4 % sur les

apports de céréales, semences,
légumes, pommes, porcs, bovins,
lait est proposée sur 5 ans. Enﬁn, le
jeune bénéﬁcie d’un suivi individuel spéciﬁque par son référent
technico-économique et son technicien ﬁlière pour l’accompagner
vers la performance technicoéconomique de son exploitation.

Un programme
d’animation
pour créer du lien
Le Plan Jeunes comprend également un volet animation, d’une
part en région et d’autre part au
niveau de la Coopérative. Il a pour
objectif de privilégier les liens et
les échanges. Des visites techniques, des rencontres, des voyages
d’études... sont proposés tout au
long de l’année aux bénéﬁciaires
de ce dispositif. Un fonds spéciﬁque est dédié pour ces actions.
En 2005, une commission Jeunes
a été créée, véritable relais auprès du conseil d’administration.
Elle est composée d’une quarantaine de membres bénéﬁciaires
du Plan Jeunes (3 à 5 par région).
La présidente actuelle est AnneSophie Ansel, de la région Bessin
Bocage.

Une commission pour porter
la voix des jeunes

Anne
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Notre commission est constituée de jeunes agriculteurs motivés
qui croient au modèle coopératif et à l’esprit mutualiste pour
porter des projets d’avenir. Nous nous réunissons 3 à 4 fois
par an et débutons la journée par une visite d’outil ou de site
du Groupe, ce qui nous permet de voir concrètement les investissements que notre Coopérative réalise pour notre futur. La
réunion de travail nous permet d’échanger et de débattre sur
des sujets variés liés aux questions que se pose le jeune agriculteur coopérateur. Des groupes de travail peuvent être créés
sur des thématiques bien particulières. La commission Jeunes a
pour objectif de porter la voix des jeunes. Nous sommes force
de propositions auprès des élus de la Coopérative. En tant que
présidente, je suis leur porte-parole et je siège comme invitée
au conseil d’administration. C’est très motivant et très impliquant de prendre part à cette dynamique.
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BRANCHE AMONT

Agrofourniture

Une activité perturbée par la baisse des prix
des céréales et du lait

L’

année 2014 s’est déroulée dans un contexte particulier pour les producteurs, avec une conjoncture
difficile en céréales et en lait. Le climat atypique a
été propice au développement des maladies en céréales à
paille au printemps et a impacté la qualité des productions
en été. Le chiffre d’affaires de l’Agrofourniture s’établit à plus
de 200 millions d’euros en 2014.

Tassement des volumes en fertilisants

Le retrait observé sur l’activité Engrais, -5 % par rapport
à 2013, s’est opéré au cours du second semestre. Les producteurs étaient dans une position attentiste du fait de la
baisse du prix du pétrole et des céréales.
Après une excellente campagne de printemps en amendement, les mauvaises conditions climatiques de l’été
ont fortement perturbé les épandages. Néanmoins, une
partie du retard a pu être comblé sur l’automne, assurant
une légère progression des volumes (+1 %).

rents, 200 opérateurs terrain ont été formés aux enjeux de
la nouvelle PAC par les équipes du pôle expert d’Agrial.
Les temps forts de l’année

- Les Journées de l’Eleveur ont remporté un franc succès.
Plus de 1 600 adhérents étaient rassemblés à Condé-surVire (50).
- Le déploiement des outils d’aide à la décision s’intensifie.
Pour exemple : le nombre d’hectares suivis par Farmstar a
doublé pour atteindre 15 000 hectares.
- Dans le cadre de notre réseau Ecophyto, s’est poursuivi
le partenariat avec l’association Abeille Normande afin de
mesurer l’impact de différentes bandes mellifères sur la
biodiversité.
- Le Réseau Grandeur Nature, composé de près de 150 fermes partenaires, a apporté ses premiers résultats. Ce
réseau a pour objectif de tester des innovations en situation
réelle, en suivant des protocoles rigoureux garantissant la
qualité des résultats obtenus.

Bonne orientation des activités semences
et produits de protection des plantes

Depuis 2010, les volumes commercialisés en semences ont
progressé de 14 %. En 2014, ce volume représente près de
390 000 hectares, avec une évolution sensible de la proportion de semences fourragères.
Dans le domaine de la protection fongicide, l’année 2014
est marquée par une forte pression maladie, en particulier
de la rouille jaune sur le blé qui a nécessité une protection
adaptée. Le développement de cette maladie a été détecté
notamment grâce au réseau du Bulletin de santé du végétal
dont Agrial est le premier contributeur avec 100 collaborateurs
observateurs.
L’augmentation des surfaces désherbées à l’automne est sensible
et s’explique par un retour à des assolements plus classiques
et des conditions climatiques propices aux interventions.
Dans le cadre de l’agrément phytosanitaire, 3 600 adhérents
ont bénéficié de préconisations réalisées à partir d’un outil de
traçabilité et de justification du conseil.
Le pôle expert auprès des adhérents

- Plus de 4 000 adhérents ont eu recours à au moins un
des services proposés par l’équipe AgrialServices.
- Un plan d’actions visant à améliorer la teneur en protéine des blés a été mené par le service agronomique et
protection des cultures.
- Dans le souci d’apporter le meilleur conseil aux adhé-

Répartition du chiffre d’affaires
(en milliers d’euros)
Total 2014 :

201 millions d’euros
Amendements
9 350

Fertilisants
75 380

Films plastique, ficelle, divers
7 290

Phytosanitaires
59 940

Semences
48 760
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BRANCHE AMONT

Nutrition

animale

Un secteur en mouvement

L

a diminution du prix des matières premières au
cours de l’année 2014 a permis de réduire le coût
alimentaire des productions animales. Les cours des
céréales ont en effet nettement fléchi, en particulier au début de la campagne 2014/2015, avant de rebondir en fin
d’année. Les prix des protéines ont suivi la même tendance
malgré une production mondiale pléthorique.
De nouveaux outils industriels en nutrition
animale

Pour ses fabrications d’aliments, le dispositif industriel
d’Agrial est désormais constitué de six usines pour un
volume fabriqué de 670 000 tonnes dont 394 000 tonnes
d’aliments destinés aux bovins. Plus de 100 personnes au
total travaillent sur ces différents sites. Des travaux sont en
cours à l’usine de Fougères où un magasin de stockage à
plat de 9 000 tonnes a été mis en service à la moisson. Un
silo palplanche d’une capacité de stockage de 31 000 tonnes et un séchoir viendront compléter le dispositif en 2015.
Cet ensemble permettra une diminution des rotations
de camions (-1 300 rotations/an), apportant un avantage
économique et environnemental.
Conséquence de la fusion avec la coopérative Coralis,
l’usine de Vern Aliments située en Ille-et-Vilaine a rejoint
le périmètre d’Agrial. Elle produit 180 000 tonnes d’aliments dont 140 000 tonnes d’aliments bovins pour ses
actionnaires.
Enfin, Agrial et la société Sanders Ouest ont étudié l’opportunité de mise en commun d’un outil industriel en
Sarthe. La société ASO Nutrition a été créée et fabriquera
de l’aliment pour le compte des deux partenaires sur le site
de Champagné où des travaux sont en cours. Le site sera
opérationnel dès juillet 2015.
Maintien des ventes d’aliments bovins

A périmètre constant, l’activité 2014 d’Agrial en aliments
bovins est restée soutenue. Elle atteint 280 000 tonnes,
soit un niveau équivalent à celui de l’année précédente
malgré de fortes disponibilités estivales en fourrages et
une moindre demande des éleveurs laitiers au 2e semestre.
Ces derniers ont en effet accéléré le rythme de réforme
des vaches et revu les rations de leurs animaux pour ajuster leur production à leur référence laitière, ceci dans un
contexte de baisse du prix du lait en fin d’année. Les aliments volailles de chair sont en retrait, conséquence des
baisses de production de poulets standard. Les aliments de
ponte ont plutôt bien résisté. Les ventes d’aliments porcs
affichent un recul comparable à l’évolution du marché et
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celles d’aliments équins sont stables. A noter enfin, une
hausse des ventes d’aliments simples, favorisée par un
marché baissier.
Santé animale, la nécessité de s’adapter

La loi d’avenir agricole, entrée en application en 2014,
nous a contraint à modifier nos pratiques dans le domaine de la santé animale. Certains produits, jusqu’ici
distribués par les pharmacies d’Agrial, sont maintenant
commercialisés par la société Selas du Bocage ou par
le service nutrition animale de l’agrofourniture pour ce
qui concerne les aliments veaux par exemple.

Répartition de l’activité Vente d’aliments
aux adhérents
(en tonnes)
Total 2014 :

579 150 tonnes
Aliments simples
75 300
Aliments bovins
280 000
102 200

Aliments chevaux
13 300

Aliments volailles
108 350

BRANCHE AMONT

céréales
Collecte en hausse et qualité hétérogène

A

u cours de l’année civile 2014, la collecte d’Agrial
s’établit à 1 495 000 tonnes, ce qui représente une
hausse de 12 % par rapport à 2013.
La progression est de 13 % en blé, 28 % en orge, 18 % en
colza et 5 % en maïs après une année 2013 déjà record.
Plusieurs éléments expliquent cette évolution :
- une augmentation de 18 % des enlèvements de céréales chez
les adhérents stockeurs au premier semestre, soit 109 500 tonnes contre 92 700 tonnes sur la même période en 2013.
- un retour à la normale des surfaces en céréales d’hiver et
colza qui avaient été affectées l’année précédente par des
conditions météorologiques défavorables. La collecte du second semestre progresse ainsi de 12 %, à 1 386 000 tonnes.
- des reports importants de surfaces en maïs ensilage vers le
grain, et des rendements élevés pour cette culture.
La Coopérative est globalement peu touchée par les problèmes de germination sur pieds rencontrés dans le Centre,
l’Est et le Nord de la France, à la suite des pluies de juillet
survenues sur des blés à maturité. Le Hagberg moyen mesuré
est largement supérieur à 220 secondes.
Une forte production mondiale et une qualité
dégradée en Europe

La production mondiale de céréales est en progression.
Même si la consommation progresse, les stocks prévisionnels de fin de campagne sont en hausse. Cette situation a fait
chuter le prix des céréales dès le mois d’avril (-60 /tonne
d’avril à septembre 2014).
En blé, les problèmes qualitatifs importants rencontrés en
France et plus largement en Europe conduisent à une
surabondance de céréales fourragères et à une accentuation
des écarts de prix entre le débouché meunier (intérieur
ou export) et le débouché alimentation du bétail. Ils dépassent 30 /tonne à la récolte. La tendance baissière des
cours s’est inversée fin septembre et le marché des céréales
a repris près de 50 euros au 4e trimestre (état des cultures,
instabilité politique en Ukraine, limitation des exportations de la Russie, parité euro/dollar favorable aux exportations européennes…). La qualité influence fortement les
prix « physiques » qui peuvent s’avérer très différents des
prix constatés sur le marché Euronext.
Le débouché export en croissance

En 2014, les tonnages expédiés par Agrial sont en léger recul
de 3 %, à 1 366 000 tonnes, d’où une progression du stock à
fin décembre. En blé, les ventes à l’exportation qui ne représentaient que 50 % des ventes en 2012, ont dépassé 60 %
pour les récoltes 2013 et 2014. Les pays destinataires sont
principalement ceux du Maghreb, pour des utilisations en

meunerie et panification. Les expéditions depuis le silo portuaire de Caen représentent 258 000 tonnes, soit 19 % des
débouchés toutes graines de la Coopérative.
Les orientations pour 2015

• Améliorer le taux de protéines des blés
Le plan protéines initié par la Coopérative en 2014 va se
renforcer en 2015 afin d’améliorer la qualité des blés et
satisfaire, dans la durée, les acheteurs du bassin méditerranéen demandeurs de blés meuniers. Il est basé sur un
choix variétal plus ciblé sur la qualité, un pilotage plus
précis de la fertilisation, un paiement des apports à la protéine et un meilleur allotement dans les silos.
• Poursuivre le plan silo
Après les investissements déjà réalisés en 2014 à Drubec
(14), Chênedollé (14) et Fougères (35), le plan silo se poursuit en 2015. Un silo supplémentaire viendra conforter le
dispositif de l’usine de Fougères et les démarches se poursuivront pour l’implantation d’un silo dans le Cotentin.
Parallèlement, le plan de formation des agents de silo
débuté en 2014 va se prolonger en 2015.
• Continuer le développement de l’outil Bourse aux grains
Lancé en 2013, cet outil permet aux adhérents de consulter
les prix d’achat des céréales ainsi que de prendre position
directement en ligne sur des offres céréales à prix ferme. Il
sera disponible en mode « mobile » à partir d’avril 2015.

Répartition de la collecte (année civile)
(en tonnes)
Total 2014 :

1 495 000 tonnes
Divers 5 475
Maïs 242 800
T
Tournesol
21 900
Pois et féverole
10 220
Colza 118 280
Avoine et triticale
A
41 870

Blé tendre
et blé dur
898 900

Orge 155 285
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BRANCHE AMONT

Bovins

L’accompagnement des producteurs,
un axe prioritaire

L’

année 2014 a été marquée par une augmentation
des abattages de gros bovins en France (+1 %).
Les abattages d’animaux de type laitier sont en
forte progression, +4 %. Le rythme des réformes de vaches
laitières s’est accéléré sur le second semestre, du fait de
l’avance de la collecte, et aussi parce que les éleveurs laitiers avaient conservé un maximum d’animaux dans une
conjoncture laitière favorable. Cela s’est traduit par une
chute des cours, jusqu’à -70 cts par rapport à 2013.
A l’inverse, les abattages de jeunes bovins sont en régression (-2 % par rapport à 2013). Bien qu’en retrait, l’offre
a facilement couvert une demande affectée par la mauvaise conjoncture économique, notamment en Italie et en
Grèce, la concurrence des viandes européennes sur ces
destinations, et des besoins limités sur les marchés en vif
(Maghreb, Turquie). Ce contexte a entraîné une baisse des
prix allant de 3 % en JB de race à viande à 9 % en JB laitier. Sur cet exercice, les exportations de bovins destinés
à l’engraissement vers l’Europe du Sud, et plus particulièrement l’Italie, sont en net recul, pesant sur les cours des
broutards à la sortie de l’été.

Stabilité de l’activité de l’OP

L’activité globale de l’organisation de producteurs de bovins
est relativement stable avec un volume de 141 639 animaux commercialisés. Elle est réalisée avec 3 350 éleveurs.
L’activité bovins de boucherie est en hausse avec 44 318 animaux. L’offre en gros bovins a sensiblement progressé,
notamment en vaches de réforme sur le second semestre.
En jeunes bovins, même si des disparités existent entre
les régions de la Coopérative, la tendance est comparable
à celle observée à l’échelon national avec 49 631 animaux
commercialisés. En animaux d’élevage, l’activité maigre est
bien orientée avec une progression qui porte à 31 355 le
nombre d’animaux commercialisés. Les actions menées
par l’OP, conjuguées à des récoltes de fourrages importantes, ont favorisé les mises en place de broutards.
L’activité veaux continue de baisser, avec 16 335 animaux
en 2014. La demande des engraisseurs et des intégrateurs
diminue et influence négativement les cours. Il devient
très difficile de trouver une valorisation pour les petits
veaux de qualité médiocre.
Poursuite du plan de renouvellement des ateliers
de jeunes bovins

A la fin 2014, la création de 2 500 places d’engraissement de jeunes bovins a été validée dans le cadre du
plan de renouvellement décidé par l’OP. L’objectif est
de maintenir le potentiel d’engraissement sur notre terri34 RAPPORT ANNUEL AGRIAL 2014

toire et de favoriser l’émergence d’ateliers de taille significative (au-delà de 100 places). Rappelons que ce plan vise
à la création de 5 000 places grâce à un dispositif financier
alloué par la Coopérative. Il se poursuivra en 2015.
Lancement de la démarche Cap’Eco

Conformément à l’engagement de la Coopérative, 2014 a
été l’année du lancement de Cap’Eco. La mobilisation des
équipes a permis la réalisation d’une centaine de diagnostics et de dégager une première synthèse sur les critères
de production et de productivité, une situation conforme
aux objectifs fixés. Cap’Eco constitue une base de travail
très intéressante pour les éleveurs et les techniciens. C’est
une première étape nécessaire avant la mise en place d’une
analyse plus approfondie des marges brutes. Concernant
les outils utilisés par l’OP, il faut souligner le travail réalisé
en 2014 sur les bilans de lots et les délais de retour d’informations aux éleveurs.
Soutien de la production

Chaque année, l’OP alloue des moyens financiers pour la
production organisée. Le budget 2014 s’élève à 6 millions
d’euros, pour un total de 12 300 animaux bénéficiaires. Le
dispositif nouvel investisseur représente à lui seul la moitié
de ces attributions.

Répartition des animaux commercialisés
(en nombre de têtes)
Total 2014 :

141 639 animaux
Veaux de 8 jours
V
16 335

Bovins maigres
31 355

Gros bovins
44 318

Jeunes bovins
49 631

BRANCHE AMONT

Porcs

Une activité soutenue dans un marché dégradé

L

a conjoncture porcine, bien orientée au début de
l’année 2014, s’est dégradée dès la fin du mois de janvier à la suite de l’embargo décrété par la Russie. C’est
un débouché de près de 750 000 tonnes de viandes porcines européennes, soit plus de 3 % de la production, qui
s’est brutalement fermé, perturbant ainsi les équilibres européens. La conséquence sur les prix s’est fait sentir tout au
long de l’année, avec une accentuation au second semestre.
Le prix de base moyen de l’année 2014 s’établit à 1,327 /kg
en baisse de 13,4 cts /kg par rapport à 2013.
La baisse du coût de l’alimentation a permis de limiter l’impact de la dégradation du cours du porc, mais la rentabilité
du maillon production est en recul. Cette année a également été marquée par de grandes difficultés dans le secteur
de l’abattage en France, confronté pour la quatrième année
consécutive à une baisse de la production porcine.

avec les adhérents représente 65 % des ventes. La lignée
Youna, avec 73 % des ventes de cochettes chez les adhérents Agrial, se distingue toujours par sa prolificité et sa
longévité. Le Piétrain Gène+, quant à lui, est reconnu pour
ses très bonnes performances.
Création d’un groupe Jeunes

Le groupe Jeunes, créé en 2014, a pour objectif d’améliorer
les performances et de faire évoluer les élevages installés
en production porcine avec Agrial depuis moins de 5 ans.
Des réunions techniques, des actions de formation et des
échanges autour de projets innovants ont été mis en place.
Au cours des cinq dernières années, 48 jeunes se sont
installés en production porcine avec Agrial. Ces élevages,
principalement des naisseurs-engraisseurs, représentent
145 000 animaux par an, soit 19 % du volume de l’OP.

Reprise de la production de l’OP

Les axes de travail pour 2015

Contrairement à la tendance nationale, l’organisation de producteurs de porcs d’Agrial a connu une reprise d’activité en
2014. Elle a commercialisé 760 581 porcs charcutiers, 12 324
truies et verrats de réforme et 172 958 porcelets. L’OP regagne
des parts de marché en porcs charcutiers, dont l’activité a progressé de +1,6 % dans un marché en retrait de -1,4 % sur la
zone Uniporc Ouest. Agrial privilégie les relations avec les
abattoirs de proximité, en particulier ceux du groupe BigardSocopa, qui ont abattu 65 % de la production de l’OP. En 2014,
l’activité aliment a totalisé un volume de 196 723 tonnes d’aliments reconstitués, avec une progression des aliments complémentaires qui tendent à se développer dans notre territoire.
Grâce aux progrès techniques et sanitaires en élevage et à
l’efficacité alimentaire de la gamme d’aliments Novalia, les
performances des ateliers porcs sont en progression. C’est
le fruit de nombreuses réunions, actions et formations
organisées par les équipes de l’OP.

• La démédication
L’OP Porcs va poursuivre le travail engagé sur la démédication des animaux et la lutte contre l’antibiorésistance. La
prévention est au cœur des préoccupations des équipes
technique et sanitaire. Les actions mises en œuvre englobent : la biosécurité, les bonnes pratiques en élevage, le
développement de méthodes thérapeutiques alternatives
et le suivi d’indicateurs.
• Les économies d’énergie
Afin de limiter la répercussion de la hausse des coûts énergétiques et de préserver l’environnement, le service bâtiment
met l’accent sur les actions favorisant les économies d’énergie.

Priorité aux filières qualité

L’OP Porcs, en partenariat avec les entreprises d’abattage et
de transformation, continue de développer les filières qualité,
synonymes de plus-values pour les éleveurs, mais aussi gages
de débouchés réguliers.
85 % des porcs charcutiers de l’OP Porcs d’Agrial sont valorisés dans ces filières. Ces démarches répondent aux besoins
de marchés spécifiques et sont adaptées aux différents types
d’élevage. Des groupes réunissant des éleveurs et les industriels ont été mis en place pour assurer la promotion des produits et développer la production.

Répartition des porcs charcutiers par filière qualité
Total 2014 :

654 100 porcs
Porc
Label Rouge 10 %
Porc conformé 17 %

Porc bio 1 %
Porc
certifié 40 %

Porc Calyon 5 %
Porc Cosme 5 %
Porc EQC 6%

La génétique Gène+ au service
des performances

Porc
Petit Lait 16 %

En 2014, l’OP Porcs d’Agrial a commercialisé 17 750 reproducteurs parentaux et grands-parentaux. L’activité réalisée
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BRANCHE AMONT

Œufs

Poursuite du développement du Label Rouge

L

es cours de l’œuf se sont améliorés après une année
2013 particulièrement difficile pour l’ensemble de la
filière. La cotation moyenne de la TNO s’établit à 6,20
le cent, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l’année précédente. La moyenne de la TNO industrie est de 0,80 /kg
contre 0,75 /kg en 2013, soit une progression de + 6,7 %.
Si le potentiel de production d’œufs en Europe est en
recul, -2,7 % sur les onze premiers mois de 2014, après
avoir progressé de 6,2 % l’année précédente, la situation
est un peu différente en France. La production a encore
augmenté dans notre pays qui est redevenu le premier
producteur d’œufs en Europe devant l’Allemagne. La production française devrait atteindre 12,7 milliards d’œufs.
Les éclosions de poulettes affichaient dans le même temps
une progression de 2,6 %, ce qui conforte le potentiel de
production pour les mois à venir. Cette évolution n’est pas
sans risque car l’équilibre offre-demande reste fragile.
Après avoir atteint un niveau historique en 2012, le coût
de l’aliment est orienté à la baisse depuis 2013 et celle-ci
s’est confirmée au second semestre en 2014. Cependant,
la fin de l’année a été marquée par un retournement de
conjoncture assez inattendu qui illustre la volatilité des
marchés des matières premières.

Bleu Blanc Cœur dont la particularité est une alimentation enrichie en Oméga 3. En 2014, plus de la moitié des
élevages bio du groupement sont engagés dans cette production.
Stabilité de l’activité poulettes

L’activité poulettes est relativement stable avec 740 000 poulettes commercialisées. Cependant, la production de poulettes au sol tend à se développer avec les poussinières mises
en place au cours de l’année 2013. Pour les poussinières
cage, les conditions économiques se sont améliorées même
si en début d’année le taux de remplissage était encore
insuffisant.
Temps forts avec les éleveurs

Les producteurs d’œufs se sont rencontrés à différentes
occasions au cours de l’année 2014 :
- Portes ouvertes dans un nouvel élevage en Label Rouge,
- Réunion technique dans l’objectif d’optimiser les performances en élevage,
- Visite du centre de conditionnement de l’Avicole de l’Ouest
situé dans le Sud Manche,
- Déplacement au marché de Rungis.

Développement des élevages
en mode alternatif

L’activité 2014 s’établit à 110 millions d’œufs commercialisés, et est en retrait de 11 millions d’œufs par rapport à
2013.
La particularité de l’activité du groupement est la très forte
proportion d’élevages en mode de production alternatif,
Label Rouge et bio (65 %). Cette année, la production
d’œufs Label Rouge, première production du groupement,
a progressé de 7 %, soit 47 millions d’œufs commercialisés.
Au cours de l’exercice, deux élevages ont été créés en Label
Rouge. Ces deux élevages ont été réalisés dans le cadre
d’installations de jeunes agriculteurs. Notre développement est guidé par les besoins du centre de conditionnement de l’Avicole de l’Ouest.
Parallèlement, la production standard diminue de 14 millions d’œufs en raison de difficultés d’exploitation dans un
bâtiment.
L’activité en œufs biologiques n’a pas suivi la tendance du
marché du fait de la mise aux normes des bâtiments datant
d’avant 1999, mais la situation va évoluer positivement en
2015.
Depuis 2013, une part de la production du groupement
en Label Rouge et en bio est commercialisée dans la filière
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Répartition des volumes d’œufs
(en millions)
Total 2014 :

110 millions d’œufs

Standard 29,2

Sol 10,1

Élevages
en mode
alternatif

Rouge 47,2

Bio 16,5
Plein-air 7

BRANCHE

Semences

Un plan de production record

A

vec 16 960 hectares de multiplication en 2014, la
branche Semences d’Agrial signe son plus fort programme de production, en hausse de 6 % par rapport à 2013. Les investissements importants réalisés ces
dernières années dans l’ensemble des stations, et le professionnalisme des agriculteurs multiplicateurs ont permis de
mener à bien cette campagne de production.
Augmentation des hybrides
en céréales à paille

Les surfaces de multiplication de semences de céréales à
paille s’élèvent à 7 470 hectares, une surface encore jamais
atteinte, en progression de 11 % par rapport à 2013. Si les
productions autogames progressent légèrement, l’augmentation vient surtout des orges et blés hybrides, une évolution que l’on retrouve aussi largement au niveau national.
Ces semences sont réceptionnées majoritairement dans
l’outil de Saint-Sylvain (14), qui a été reconfiguré en 2014 :
doublement de la capacité de stockage, mise en place
d’une nouvelle tour de traitement/conditionnement, installation d’une 3e ligne d’ensachage et réflexion autour des
flux produits. Ces travaux, démarrés en début d’année,
se sont achevés en période de récolte. Au global, sur les
stations de Saint-Sylvain et de Centre Sem (Reignac-surIndre, 37), les ensachages de céréales à paille atteignent
260 000 quintaux contre 300 000 quintaux en 2013.
La baisse d’activité est significative dans le circuit long,
composé des clients extérieurs, conséquence de la diminution du prix des céréales ayant impacté à la baisse les
emblavements.

Saturation de l’outil Centre Sem
en maïs

En France, les surfaces en maïs semences atteignent un
niveau record cette année avec 93 000 hectares, à comparer avec une surface moyenne de 55 000 hectares au
cours des 10 dernières années. Cette évolution répond à
une forte augmentation de la demande et à la nécessité de
reconstituer des stocks.
Le plan de production de Centre Sem a suivi cette tendance :
4 470 hectares sont mis en place, ce qui constitue un
nouveau record, après le niveau déjà élevé de 2013.
Grâce à une météo favorable, les rendements et la
qualité sont d’un bon niveau. Le climat chaud et sec
de l’automne a facilité la récolte et permis une conduite
à l’optimum des opérations de réception, séchage et calibrage.
Compte tenu de ces bonnes conditions de production,
assez générales en France et en Europe, l’objectif des
semenciers de reconstituer leurs stocks devrait être atteint.
Ce qui laisse prévoir une baisse des plans de production
de maïs semences pour la récolte 2015.

Répartition des surfaces en multiplication
(en hectares)
Total 2014 :

16 960 hectares

Première campagne pour Semara,
en fourragères

Dans un marché relativement morose en France, les surfaces
en fourragères mises en place et récoltées par Benoist Sem
sont de 4 860 hectares en 2014, en progression de 8 % par
rapport à 2013. La hausse des surfaces s’observe à la fois sur
la zone historique de production centrée sur la Sarthe, et en
Picardie où Agrial relance le réseau repris en 2012 aux établissements Laboulet.
La station de semences fourragères située à Maresché (Nord
Sarthe) et exploitée par la société Semara, filiale commune de
Benoist Sem et RAGT, a connu sa première année complète
de fonctionnement. Sans avoir atteint son rendement optimal, les triages s’élèvent à 97 000 quintaux et les ensachages
(graines pures et mélanges) à 86 000 quintaux.

Maïs
4 470

Céréales à paille
et colza
7 630

Fourragères
4 860
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BRANCHE

Distribution

rurale

La performance économique au rendez-vous

L’

activité de distribution rurale et grand public
s’est déroulée dans un contexte de faible croissance des marchés liée à la diminution de la
confiance des ménages et aux arbitrages de consommation.
Toutefois, le chiffre d’affaires de la branche est resté stable,
à 277 millions d’euros.
Il est en croissance de 1,7 % pour les gammes grand public, notamment dans le secteur du jardin (+4,8 %) qui
a bénéficié des conditions météorologiques favorables au
printemps. Il reste également bien orienté dans l’activité
bricolage (+3,9 %), mais la crise qui affecte le secteur du
bâtiment impacte l’activité matériaux dont le chiffre d’affaires affiche un léger recul (-1,5 %).
Avec une croissance de +3,9 %, les rayons d’équipement
agricole progressent, les volumes d’agrofournitures restent
conséquents et stables. Ces performances confirment
l’attente des adhérents pour le maintien de services de
proximité, première vocation du réseau de magasins de la
Coopérative.

exploitations agricoles. Avec une moyenne de 3 000 visiteurs uniques par mois, ce site, complémentaire du réseau
physique de magasins, répond à une première attente de
consultation des gammes et de leur disponibilité en magasin. Une nouvelle phase de développement est maintenant
engagée pour augmenter l’offre et la rendre disponible par
un simple clic, sur l’ensemble du territoire de la Coopérative, au plus près des adhérents.
Cette innovation, basée sur le développement autour
d’Internet, s’inscrit dans l’évolution de la distribution en
France et la préparation de nouveaux modèles qui croisent
la présence physique et le développement du e-commerce.
Agrial anticipe cette évolution tout en s’engageant à ne jamais s’écarter de deux valeurs fondamentales synonymes
de réussite : la proximité, avec un magasin à moins de
20 km de chaque adhérent et habitant du territoire, et
le relationnel, avec un accueil, une convivialité et une
capacité à conseiller, reconnus et portés par chacun des
1 200 salariés du réseau.

Le secteur de la distribution
en difficulté en France

L’année 2014 a été marquée par des regroupements dans
le secteur de la distribution spécialisée et la mise en évidence de difficultés économiques pour certaines enseignes
(dans l’ameublement par exemple) avec des plans sociaux
parfois inattendus.
L’élargissement de l’offre du réseau Agrial depuis 5 ans,
notamment en bricolage et matériaux, a permis de renforcer la solidité du modèle économique de la branche Distribution rurale. Dans un contexte général difficile, la performance économique du réseau a franchi une nouvelle
marche en 2014. Cette dynamique positive permettra à
la branche d’investir, de moderniser et de développer son
parc de magasins et également de continuer à accroître ses
parts de marché par la croissance externe.
En 2014, trois magasins du réseau Mr. Bricolage ont été
repris à Sablé-sur-Sarthe (72), Mayenne (53) et ChâteauGontier (53). Ils sont passés sous l’enseigne LA MAISON
Point Vert. Les magasins de Vitré (35) et Sartilly (50) ont
fait l’objet de déplacements et d’agrandissements.
Le magasin « connecté », une orientation
pour demain

Depuis 2 ans, pour conforter sa dynamique de performance, le réseau est entré dans le monde du digital et de
l’Internet. Un site de e-commerce, agrialpro.com, basé sur
le « click and collect », a été déployé. Le marché ciblé
par ce nouvel outil couvre l’ensemble des besoins des
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Répartition du chiffre d’affaires
Total 2014 :

277 millions d’euros
LISA 61 %
Bricolagematériaux
20 %

Agrofourniture
39 %

Jardinanimalerie
33 %
Équipement
agricole 8 %

BRANCHE

Machinisme

Retournement du marché

L

a branche Machinisme a réalisé un chiffre d’affaires
de 98 millions d’euros en 2014. C’est un recul de
10 % par rapport au niveau record de l’année précédente, dans un marché qui subit une baisse entamée dès la
fin de l’année 2013.
Retour à un niveau de marché normal

Après trois années de forte croissance, la filière des agroéquipements est confrontée à un recul conséquent du
marché. La baisse de 25 % des ventes de tracteurs neufs en
2014 illustre à elle seule une situation qui s’apparente plus
à un retour à la normale après une année exceptionnelle,
qu’à un effondrement du marché. La baisse des cours des
matières premières agricoles, mais aussi un suréquipement
dans certaines exploitations, ont rendu les agriculteurs
plus attentistes.
Dans le domaine du matériel d’élevage, le marché du robot
de traite s’est stabilisé à 55 % du nombre des installations
neuves enregistrées en 2014 et 70 % des investissements
en valeur en matériel de traite.
Bonne résistance des activités

Face à cette baisse générale du marché de l’équipement
agricole, la branche Machinisme d’Agrial a plutôt mieux
résisté que l’ensemble du secteur en 2014. Les activités
d’élevage, qui sont importantes dans les zones d’implantation de SM3, V3Pro et Sama, ont en effet été moins
affectées par la baisse des investissements que les grandes
cultures. Par ailleurs, la diversification des offres produits
a également contribué à atténuer la baisse du chiffre
d’affaires de la branche.
L’activité Matériel d’élevage laitier, réalisée par Elevance,
a enregistré une diminution du rythme de croissance des
commandes d’installations neuves, qui restent malgré tout
en hausse de 2,4 %. Elles sont toujours tirées par les robots
de traite.

De son côté, Elevance a achevé la construction de son bâtiment
situé à Valognes (50) dans le Nord Cotentin et a réorganisé ses
locaux à Etrelles (35).
Elevance a par ailleurs renouvelé ses opérations portes ouvertes
dans plusieurs élevages laitiers pour présenter en conditions
réelles les robots, autorotors et machines à traire conventionnelles qu’elle commercialise. Et l’activité « Froid à la ferme »
initiée en 2013, qui offre des services d’entretien des tanks à
lait, a pris son rythme de croisière.
Enfin, la branche a maintenu son effort de formation qui a
représenté 5 % de la masse salariale en 2014. Les formations
ont porté sur le nouvel outil informatique de SM3 et les nouvelles technologies de dépollution des moteurs des dernières
gammes d’engins motorisés.
Des initiatives en faveur de l’environnement

En 2014, la branche a fait évoluer et a renouvelé les
contrats avec des entreprises certifiées de recyclage
des déchets tels que les batteries et les huiles. Elle a également reconduit l’opération de collecte de ficelles usagées
et poursuivi la rationalisation de sa flotte de véhicules de
service afin de baisser les consommations de carburant.
Pour 2015, la majorité des fabricants et concessionnaires
interrogés s’attendent à un nouveau tassement des commandes, mais le secteur continue d’embaucher, preuve que
la confiance reste de mise. Dans ce contexte, la branche
Machinisme consolide son activité et poursuit le renforcement de son maillage territorial pour favoriser la proximité
de son service.

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

110

Le service client au cœur des préoccupations

En 2014, les différentes entités de la branche ont développé
leurs activités de service afin de mieux servir et accompagner
leurs clients, notamment par un renforcement de la proximité
sur le territoire.
SM3 a renforcé sa présence dans l’Orne avec l’ouverture d’un
nouveau centre-service Claas à Dompierre et la reprise de
l’activité d’un ancien agent Claas à Tinchebray.
Sama a étendu le territoire de sa concession Massey Ferguson
dans le nord de l’Orne en ouvrant un centre-service à La FertéFrênel. Et le site Sama de Mortrée (61) s’est agrandi en intégrant
de nouveaux locaux.
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BRANCHE

Boissons

La diversification en France
et à l’international

L

e chiffre d’affaires de la branche Boissons d’Agrial a
progressé de 13 % en 2014, et atteint près de 200
millions d’euros, dans un contexte économique et
météorologique difficile. Les innovations en cidre et jus
ont largement soutenu les ventes de la branche en France
et à l’international. Le plan d’optimisation de la performance industrielle engagé en 2013 est désormais en place.
Des marchés dynamiques, portés en France
par Agrial

En 2014, malgré une météo peu favorable au secteur des
boissons, le marché français du cidre est resté stable en volume et a continué de croître de 4 % en valeur. Agrial, leader
du cidre en France avec ses marques Loïc Raison, Ecusson
et Kerisac, a largement contribué par ses innovations à
dynamiser le marché. Au niveau international, le marché
mondial du cider reste très dynamique avec une croissance
de plus de 6 % par an, tirée par la demande de nouveaux
pays, comme les États-Unis ou l’Australie.
En jus frais, le marché français a continué de progresser, de 3 % cette année. Danao et les autres marques du
Groupe ont là encore participé à cette dynamique grâce
aux innovations et campagnes marketing lancées par la
branche Boissons.

l’objectif est de couvrir la majeure partie des bassins de
production avec 40 stations météo automatiques en 2015.
Amélioration des procédés industriels

Après Livarot, Domagné et Guenrouët en 2013, ce sont
les sites de Chaource, dans l’Aube, et d’Anneville-sur-Scie,
en Seine-Maritime, qui ont fait l’objet d’investissements
industriels en 2014.
Sur le site de Chaource, une nouvelle ligne de pressage
et de traitement des jus de pommes a été mise en service.
Elle permet de traiter 7 000 tonnes de pommes supplémentaires. La cuverie stérile, achetée en 2013, a été
déployée sur le site et apporte une capacité de stockage
supplémentaire de 45 000 hectolitres.
Une nouvelle presse d’une capacité de 8 tonnes/heure a
été installée à Anneville. Conjuguée à la réorganisation des
vergers exploités en direct par la cidrerie, c’est l’ensemble
des rendements de récolte et d’extraction des purs jus qui
ont été améliorés sur le site.
Par ailleurs, la mise en place opérationnelle du Lean
Manufacturing (optimisation industrielle continue) depuis
2013 dans tous les sites de la branche a commencé à
apporter des résultats tangibles : amélioration de la
productivité, meilleures compétences des équipes et diminution des pertes matières.

Campagne mitigée en pommes à cidre

Après une année 2013 moyenne, la campagne de pommes
2014 a été perturbée par un printemps défavorable et un
été humide et frais, entraînant une importante hétérogénéité des productions. Avec seulement 135 000 tonnes
de pommes collectées, les volumes ont diminué de 25 %
par rapport à l’année précédente, et la part des apports
issus des vergers des adhérents de la Coopérative continue
de progresser à 83 %. Et la qualité médiocre des fruits a
ralenti leur pressage.
L’organisation de producteurs (OP) Pommes destinées
à la transformation a continué d’accompagner ses adhérents dans le cadre de son programme opérationnel : plans
d’aides à la production, financements de matériel, aides
à l’irrigation ou à la mise en place de systèmes de productions alternatifs. Par exemple sur ce dernier point,
40 ruches de bourdons ont été installées en test chez
10 producteurs afin d’améliorer naturellement la pollinisation et le rendement des vergers. Par ailleurs, l’OP a
lancé RIMpro Web en 2014. Cet outil permet, à partir de
données météorologiques, de fournir des modèles de suivi
de maladies. Après une année test prometteuse en 2014,
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Croissance par la diversification,
l’innovation et le marketing

Les ventes de cidres à marques de la branche Boissons
ont connu une nouvelle croissance en 2014. Les formats
individuels de Loïc Raison et le lancement réussi du Cidre
& Framboise ont stimulé les ventes de la marque bretonne. Cidre & Framboise était au 1er rang des références
du rayon en format individuel seulement 5 mois après
son lancement. Chez Ecusson, le Cidre Rosé, devenu une
référence incontournable, et le Cidre & Poire ont tiré les
volumes à la hausse. En octobre, le Cidre & Poire d’Ecusson
a été primé aux Trophées de l’Agroalimentaire de Normandie
2015.
Les jus en vrac et concentrés ont aussi connu une forte
croissance en volume, notamment grâce à la bonne récolte
de 2013.
Du côté des jus frais, Danao, la marque phare de la branche,
a bénéficié des ventes en hausse de la gamme Mon Fruit
Préféré lancée en 2013, dont les parfums Fraise Gourmande et Banane Savoureuse ont rencontré un beau succès
auprès des consommateurs.

2014 était aussi la première année d’exploitation de la
marque Sunny Delight en France. Le groupe OranginaSchweppes a en effet confié à Agrial la gestion de sa
marque. Agrial accroît ainsi sa présence dans le rayon des
jus de fruits frais, avec Sunny Delight et Danao. Reprise
depuis mars 2014, Sunny Delight a retrouvé pour la première fois depuis de nombreuses années les chemins de la
croissance.
Ces résultats encourageants confortent la branche dans sa
stratégie de redynamisation des marchés du cidre et des jus
frais en France, par l’innovation et le marketing.

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

198
162

176

L’international, un axe stratégique

L’activité à l’international a encore progressé de 7 % en
volume en 2014 et représente aujourd’hui près de 30 %
du chiffre d’affaires de la branche. Pourtant, l’arrêt des
exportations de pommes polonaises vers la Russie à
la suite de l’embargo a perturbé le marché européen et
impacté à la baisse les cours des jus en vrac et concentrés.
Mais c’est la forte progression des ventes de la filiale américaine Manzana, qui a tiré l’activité internationale de la
branche. En 2015, Manzana va poursuivre le développement des compotes en gourdes aux États-Unis. Et la
branche Boissons entend développer son activité cider
pour les marchés étrangers.
Les structures des principales fonctions de l’entreprise
ont été renforcées en 2014. La branche Boissons bénéficie
ainsi de bases solides pour ses développements futurs en
France, en Europe et dans le monde.
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BRANCHE

Lait

Un territoire et des métiers nouveaux

E

n 2014, la branche Lait d’Agrial a poursuivi les développements engagés dans le cadre de son grand
projet laitier initié en 2012. Les évènements majeurs de l’année sont l’extension du territoire de collecte
et l’implication dans une nouvelle activité industrielle à
la suite de la fusion avec la coopérative Coralis, effective
depuis le 1er novembre et rétroactive au 1er janvier. Conséquence de ces apports complémentaires et de la hausse de
la production sur l’ensemble du territoire, la collecte de la
branche Lait a augmenté de 20 % pour atteindre 1,73 milliard de litres auprès de 3 900 producteurs. Le chiffre d’affaires de la branche en 2014 est de 1,356 milliard d’euros,
en hausse de 21 % par rapport à 2013.
Une forte production laitière et des cours
en baisse en fin d’année

La hausse de la production laitière mondiale amorcée fin
2013 s’est poursuivie en 2014 dans tous les principaux
pays exportateurs et la demande mondiale de poudres
a continué de croître, portée par des achats record de la
Chine au 1er semestre. Cependant, l’abondance de la production a entrainé à la baisse les cours mondiaux qui ont
fortement chuté à partir du mois de juillet, baisse accentuée
en Europe en raison de l’embargo russe.
En France, la collecte a progressé de 6 % au cours des trois
premiers trimestres puis a nettement ralenti en fin d’année,
la hausse annuelle se situant à +4 %. Le prix moyen du lait
payé aux producteurs a été supérieur de 7,8 % par rapport
à 2013 sur les onze premiers mois de l’année (source France
AgriMer), mais est repassé en novembre en-dessous de son
niveau de l’année précédente.
Conséquence de la fusion avec la coopérative Coralis,
625 adhérents supplémentaires, livreurs de lait, ont rejoint Agrial en 2014. La collecte totale en provenance des
2 932 exploitations des adhérents a atteint 1,335 milliard
de litres, soit 336 millions de litres de plus qu’en 2013.
23 producteurs certifiés ont apporté 6 millions de litres de
lait bio. Agrial a également collecté 3,2 millions de litres de
lait de chèvre auprès de 14 adhérents.
La livraison moyenne par point de collecte a été de
455 500 litres, c’est une progression de 9 % par rapport à
l’année précédente. Avec une moyenne de 40,9 g/l pour la
matière grasse et 33,4 g/l pour la matière protéique, la composition du lait s’est un peu dégradée. Une récolte fourragère
abondante avec moins de concentrés distribués explique
cette évolution. Les qualités cellulaire et butyrique sont également en recul, mais les résultats en bactériologie restent
à des niveaux très favorables : 98,9 % classés en référence
« inférieure à 50 000 germes ».
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Accompagnement technico-économique
et développement durable

La branche Lait a renforcé en 2014 l’accompagnement
technico-économique des adhérents et la prise en compte
du développement durable dans ses actions. L’objectif est
d’améliorer les performances techniques, économiques et
environnementales dans les exploitations tout en préservant les revenus des producteurs. Dans ce cadre, l’outil
Lactorial d’analyse technico-économique de l’atelier lait a
été déployé et des formations sur la gestion du revenu de
l’éleveur ont été dispensées. La mission des techniciens lait
a été renforcée sur tous ces aspects pour mieux aider les
adhérents à satisfaire aux exigences des clients d’Agrial.
Agrial accentue sa démarche développement durable et
ses actions dans le domaine de la responsabilité sociétale,
environnementale et sociale :
- Renouvellement de l’engagement pour trois ans à
« Objectif CO2 », la charte CO2 de l’Ademe qui vise à réduire
les consommations de carburant et les rejets de CO2 de sa
flotte de véhicules ;
- Renforcement de la démarche « lait durable » pour réduire l’empreinte carbone du lait. Celle-ci s’appuie, entre
autres, sur l’application des démarches « Lait Responsable »
de CLE Bongrain et « Sustainable Agriculture Code »
d’Unilever. Ainsi depuis 2011, 250 diagnostics d’empreinte
carbone ont été menés chez les adhérents.
Sécurité alimentaire, une vigilance permanente

Agrial a poursuivi en 2014 ses actions d’amélioration de la
sécurité alimentaire depuis la ferme jusqu’au consommateur :
- Adhésion de 100 % des producteurs à la charte des
bonnes pratiques d’élevage. C’est un objectif obligatoire pour répondre aux cahiers des charges des clients.
600 visites de maintien ont été réalisées par les techniciens
lait en 2014.
- Renforcement de la flotte de collecte avec l’intégration
de nouvelles citernes d’une capacité de 29 500 litres qui
représenteront 50 % du parc dès 2015. L’équipe du service
« froid à la ferme » a entretenu les 3 175 tanks à lait et
procédé à l’installation de plus de 500 tanks. Au-delà des
interventions pour panne, Agrial assure une maintenance
préventive des installations qui lui permet de poursuivre
l’amélioration continue de la sécurité alimentaire depuis la
ferme jusqu’au consommateur.
- A la suite de la fusion avec Coralis, la branche a décidé
de ne pas renouveler sa certification ISO 22000 en 2014
pour préparer une nouvelle certification de la collecte en
2015. L’objectif est de généraliser les « bonnes pratiques »
sur l’ensemble de l’amont Lait d’Agrial.

Des développements industriels et commerciaux

• Fusion avec Coralis
2014 a été marquée par la fusion avec la coopérative Coralis. Elle a permis à Agrial de renforcer sa présence en Ille-etVilaine, une région à fort potentiel laitier, et de consolider
ses activités de transformation laitière à travers la Laiterie
Coralis. Cette laiterie est spécialisée dans la production de
lait UHT (capacité de 140 millions de litres), de beurre
(capacité de 5 000 tonnes), de crème fraîche (capacité de
3 millions de litres), commercialisés sous la marque régionale Agrilait. Elle emploie 110 personnes et a réalisé un
chiffre d’affaires de 96 millions d’euros.
• Développement de Délicelait
La mise en service de la tour de séchage sur son site de
Moyon (50), début 2014, a permis à Délicelait de sécuriser ses
débouchés en ingrédients laitiers auprès de grands groupes
de l’industrie agroalimentaire en France et en Europe.
Les producteurs d’Agrial ont approvisionné l’usine à hauteur de 150 millions de litres et continuent de s’engager
progressivement dans des démarches de développement
durable. Le chiffre d’affaires de Délicelait a atteint 120 millions d’euros, en hausse de plus de 8 % par rapport à 2013.
• Amélioration de la performance de Senagral
Pour la 3e année consécutive, Senagral a fait face à une
baisse du marché des produits laitiers ultra-frais de 3 %
environ. La société a collecté, auprès de 933 producteurs,
393 millions de litres de lait, en hausse de 3,5 %. Cela l’a
amenée à gérer une situation excédentaire. Mais des restructurations opérationnelles et des efforts de productivité
lui ont permis de supporter cette conjoncture difficile et
d’améliorer sa rentabilité. Le chiffre d’affaires de Senagral
a atteint 562 millions d’euros en 2014, un niveau en ligne
avec ses objectifs. Et en décembre, le groupe Senoble et
Agrial se sont accordés sur la reprise de la totalité des titres
de Senagral par Agrial, qui devient ainsi son unique actionnaire.
• Croissance d’Iris Logistique
Iris Logistique traite les commandes et les livraisons des
clients de Senagral. La croissance de son activité de 15 %
en 2014 provient non seulement de ses clients historiques
mais également de l’arrivée de nouveaux clients industriels pour lesquels Iris Logistique assure des prestations
de transport.

Le contexte laitier s’annonce difficile en ce début d’année
2015, avec une production laitière encore importante
partout dans le monde et un ralentissement de l’économie des pays émergents. L’arrêt des quotas en Europe au
1er avril va obliger les entreprises à veiller à ce que les volumes produits soient en adéquation avec leurs marchés et
leurs capacités de transformation.

Évolution du litrage moyen annuel
des exploitations des adhérents
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BRANCHE

Légumes

Un équilibre assuré par la multi-spécialité

L

a branche Légumes d’Agrial a poursuivi la consolidation de ses activités de plus en plus diversifiées en
4e gamme. Ainsi, malgré un marché de la 1re gamme
compliqué, elle réalise un chiffre d’affaires de près de
880 millions d’euros, en légère baisse par rapport à 2013.
Après l’intégration réussie des activités françaises et espagnoles de Bakkavör en 4e gamme, la branche a finalisé la
mise en place de sa nouvelle organisation de la 1re gamme
en 5 unités : Primeurs de France, Terre de France, CBCPréléco, International, Transports Inter-Légumes.
Une campagne compliquée pour Priméale

Après deux campagnes globalement bien orientées, 2014 a
été une année difficile, notamment en poireaux, pommes
de terre et carottes, en raison de situations climatiques
décalées dans le calendrier européen habituel. Face à une
consommation stable en France et en Europe de l’Ouest,
à une demande à l’export quasi-nulle et à l’embargo russe,
l’offre trop abondante a lourdement fait chuter les cours.
Toutefois, dans ce contexte particulier, Agrial a pu stabiliser
ses parts de marché.
De nombreux développements ont été conduits en 2014
pour élargir les gammes, répondre aux attentes des consommateurs et améliorer la notoriété de la marque Priméale.
Dans ce cadre, des emballages plus distinctifs et pratiques
ont été élaborés, comme le carton 2,5 kg de carottes. La
gamme salades a été enrichie de jeunes pousses de chou
kale et de roquette wasabi. La gamme de pommes de terre
du terroir a été renforcée. En RHD, des évolutions des
packagings ont été proposées comme la barquette operculée
et empilable ou la boîte refermable, pour plus de praticité et
une meilleure conservation.
La tournée 2014 du Miam Truck a également contribué au
renforcement de la notoriété de la marque. Avec 10 jours
d’animations dans 5 villes de France, la campagne a comptabilisé plus de 10 000 dégustations et 15 000 flyersrecettes distribués.
La branche a, par ailleurs, confirmé ses développements en
cohérence avec ses objectifs :
- Intégration des activités de production de pommes de
terre et oignons de Copafelc après la validation de la fusion ;
- Mise en service, dans des conditions optimales, de la
première tranche du site de stockage de pommes de terre
d’Athies (80) ;
- Augmentation de 3 500 tonnes de la capacité de stockage
de la chambre froide de Moult (14) pour les carottes ;
- Déploiement chez Priméale du système d’information
(ERP) déjà en place chez Florette depuis 2008, permettant de partager un seul modèle de gestion de commandes,
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facturation, fabrication, stock, transport, logistique...
- Réorganisation et optimisation des activités logistiques.
Développement de Florette en restauration
hors domicile

Forte de la diversification de ses activités, la branche
Légumes a pu compenser en 2014 les difficultés rencontrées par Priméale en 1re gamme par la croissance de
Florette.
En 2014, le chiffre d’affaires de Florette a progressé de 4 %
dans un marché de la 4e gamme en croissance en Europe,
tiré par le hors salade et notamment le snacking.
Les ventes de salades en sachets classiques sont restées
stables tandis que les jeunes pousses continuent à progresser. Dans ce contexte, la campagne de salades a été bonne
et les adhérents de l’organisation de producteurs ont bénéficié de 4 000 tonnes de droits à produire supplémentaires
à la suite de l’intégration des quatre sites repris à Bakkavör
en 2013.
L’activité de Florette Food Service en France a connu une
année riche avec le lancement de la gamme de salades
repas pour McDonald’s qui souhaitait en externaliser la
fabrication et en standardiser la composition dans tous ses
restaurants. Fabriqués sur le site de Torreilles, près de Perpignan, les bols de salades suivent un circuit court pour en
préserver la fraîcheur. Les salades qui les composent sont
produites par des agriculteurs référencés par Agrial qui
répondent au cahier des charges de l’enseigne, particulièrement exigeant en matière de qualité et d’environnement.
Mais la marque Florette a également enregistré de belles
progressions en GMS, notamment avec les produits hors
salades en sachets :
- En Espagne, les ventes de salades repas de Florette
connaissent un vrai succès. Plusieurs recettes originales
mixant salade, croûtons, bacon, tomate… sont proposées
pour satisfaire la demande des consommateurs.
- En France, ce sont les Baby Carrots à dipper qui ont
contribué à développer l’activité. Présentées en sachets
qui préservent la fraîcheur des légumes, les petites carottes
prêtes à croquer sont une alternative saine, savoureuse et
pratique pour les encas ou l’apéritif. Autre lancement produit, la nouvelle gamme de légumes tartinables de Florette
a investi les rayons de légumes frais durant l’été et propose
plusieurs recettes élaborées par des grands chefs : tzatziki,
houmous, caviar de tomate…
- Chez Florette UK-Ireland, la gamme Ready-to-wok a séduit les consommateurs avec différents assortiments de légumes prêts à être cuisinés. En 2015, Florette poursuivra le
développement de son offre dans le domaine du snacking

sain avec le lancement annoncé en France des fruits et légumes frais emballés, disponibles sous la marque Florette
Fraîcheur, et les jeunes pousses de kale au Royaume-Uni.

Évolution du chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Des innovations reconnues chez Créaline

La filiale de la branche Légumes spécialisée dans la production de soupes et purées fraîches a rivalisé d’innovations
et de recettes originales en 2014. Les légumes cuisinés
façon ratatouille ou encore les soupes froides gazpacho rose
et velouté de tomates au fromage frais en sont quelques
exemples.
Parmi les innovations remarquables de Créaline en 2014,
sa gamme de bouchées de légumes « Créaline à l’apéritif »
a été récompensée dans le cadre des Trophées de l’Agroalimentaire de Normandie 2015. « Créaline à l’apéritif »
se présente sous forme d’un plateau prêt à être réchauffé
au four et composé de 24 bouchées associant des saveurs
délicates de légumes et d’épices.
Le dynamisme « produits » de Créaline a contribué à l’amélioration de sa performance en 2014.
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Des initiatives dans le domaine
de la responsabilité environnementale
et sociétale

Afin de certifier les pratiques responsables de production
de ses légumes, la branche a poursuivi en 2014 le déploiement des référentiels LEAF et Global G.A.P. auprès des producteurs de l’OP Légumes. Sur la campagne 2014-2015,
83 % des surfaces de l’OP, toutes cultures confondues,
étaient certifiées Global G.A.P. et 100 % des surfaces en
salade étaient certifiées LEAF. Aujourd’hui Florette exige
cette certification à tous les producteurs de salades qui
l’approvisionnent.
La branche est aussi particulièrement engagée dans le
soutien aux associations qui distribuent des denrées alimentaires aux plus démunis. En 2014, Priméale, Florette
et Créaline ont respectivement fait don de 20 tonnes,
22 tonnes et 31 tonnes de légumes et produits frais aux
Banques Alimentaires, Restos du Cœur et Secours Populaire.
La branche Légumes d’Agrial développe une stratégie de
multi-spécialiste dans le secteur des légumes. Ses offres
produits diversifiées et innovantes, sa présence dans tous
les créneaux de distribution, ses implantations internationales et ses marques fortes sont un gage de sécurité et
d’équilibre sur le long terme.
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BRANCHE

Volailles

& Viandes

De nouveaux positionnements pour
mieux appréhender les marchés

E

n 2014, la branche Volailles & Viandes a poursuivi
son plan de réorganisation visant l’optimisation des
coûts et la recherche de débouchés à plus forte valeur ajoutée. Les synergies entre les activités de production
en amont et les activités de transformation et de négoce
en aval ont été renforcées pour répondre au mieux aux
besoins des marchés. Dans un contexte général de baisse
de la consommation de viande en France, la branche a réalisé un chiffre d’affaires de 294 millions d’euros en 2014,
en baisse de 6 % par rapport à 2013.
En 2014, les achats de volaille des ménages pour leur
consommation à domicile ont reculé (-1,6 %) dans un
contexte de nouvelle progression du prix d’achat de 2,8 %
(source : panel Kantar). Certaines catégories s’en sortent
mieux comme les pièces de découpe, pour leur prix modéré, et les poulets entiers certifiés Label Rouge pour leur
naturalité et leur qualité gustative.

Des réorganisations dans l’activité Volailles

En 2014, l’activité Volailles d’Agrial affiche une baisse en
volume, conséquence d’un recul des ventes sur les créneaux
grossistes et export Union européenne, et d’un abandon
volontaire de dossiers non rentables.
Les optimisations industrielles apportées à l’usine de
Chailland en 2013 et de meilleures synergies avec l’amont
de l’OP Volailles dans le domaine des approvisionnements
ont produit leur plein effet en 2014 et contribué à l’amélioration de la performance.
Cette réorganisation a été l’occasion de donner une nouvelle image à l’entreprise Secoué, rebaptisée Galéo en août.
Galéo réaffirme son ancrage sur le territoire de la Coopérative et son attachement à ses valeurs originelles. L’entreprise consolide ses approvisionnements en provenance de
l’OP Volailles d’Agrial et se recentre sur une offre produits
plus qualitative déclinée dans une « Gamme fermière de
Normandie ». C’est ainsi que la marque « Le Campagnard
Normand » est devenue « Poulet fermier de Normandie »,
un produit en IGP certifié Label Rouge. La branche Volailles
& Viandes d’Agrial a d’ailleurs initié depuis quelques années la conversion de 100 % des élevages de poulets label
de l’OP Volailles à des pratiques alternatives. Dans le même
temps, un programme de démédication des volailles label
a été mis en œuvre, visant 100 % des élevages. Enfin, l’OP
a alloué des aides aux éleveurs pour l’achat de pesons, afin
d’optimiser la maîtrise des poids des volailles.
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Pour l’année 2015, la reconquête des volumes en GMS,
ainsi que sur le créneau des grossistes, reste une priorité,
de même que la gestion des stocks et des dégagements. Ces
actions seront complétées par le déploiement de la marque
Galistar dès le printemps 2015. La RHD (Cash & Carry)
sera, quant à elle, privilégiée en 2015 avec une offre-produit
adaptée sous la marque Vicomte Professionnelle.
L’activité Négoce soutenue par les produits
festifs et le haut de gamme

L’activité de négoce de la société Les Halles de la Drôme a
été arrêtée dans le courant de l’année 2014 et la branche
s’est recentrée sur sa position de leader au pavillon de la
volaille du MIN de Rungis. Si l’activité est restée globalement stable en 2014, elle a été particulièrement soutenue
en fin d’année, grâce aux produits festifs et à la nouvelle
marque Gourmet Exception lancée par Avigros. Celleci est déclinée sur un large éventail de produits haut de
gamme en volailles, foie gras et autres produits carnés.
Par ailleurs, à partir du mois d’août, les Poulets fermiers
IGP de Normandie Label Rouge sont venus compléter la
gamme des volailles label commercialisées par Avigros.
L’activité Viandes confortée

En 2014, la branche a consolidé ses positions dans l’activité Viandes, avec les reprises de la totalité des parts de
Maître Jacques à Rennes et de François Distribution à Rungis.
L’activité Viandes a légèrement augmenté en 2014 (+4 %
en chiffre d’affaires) dans le prolongement de la bonne performance de 2013. L’ensemble des enseignes de la grande
distribution ont continué de proposer les produits Maître
Jacques dans les rayons traditionnels grâce à un renouvellement de l’offre. Charcuterie Cosme a intégré son activité
de boucherie, acquise en 2013, sous la marque Boucherie
Cosme, tout en maintenant son offre de produits régionaux de qualité dans les rayons libre-service des GMS et
les collectivités.
Sur le plan structurel, la nouvelle direction du pôle Industrie Viandes a travaillé sur une réorganisation visant la performance économique et développe des compétences dans
le domaine de la recherche & développement, notamment
chez Maître Jacques. Parallèlement, des plans d’amélioration de la performance du transport ont été menés en
liaison avec STC à Chailland. Enfin, des travaux ont été
lancés en fin d’année entre Maître Jacques, Charcuterie

Cosme et les OP Porcs et Bovins d’Agrial pour mettre en
place des démarches de filières, de plus en plus demandées
par le marché.
Après avoir conduit en 2014 des réorganisations visant à
améliorer la performance et les synergies entre ses différentes activités, la branche Volailles & Viandes d’Agrial est
prête pour de nouveaux développements.

Répartition du chiffre d’affaires
Total 2014 :

294 millions d’euros

Négoce
36 %

Industrie V
Volailles
35 %

Industrie Viandes
29 %
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LES MARQUES D’AGRIAL
Légumes

Boissons
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Lait

Volailles & Viandes

Nutrition animale
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